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fi'IIISTOIRE PARIS

L'annee qui vient de fmir a ete fructueuse pour la Mena-

gerie du Museum d'histoire naturelle: 172 aniraaux vivanls

ont ete donnes a cet etablissement et beaueoup d'entre eux

ont non settlement art tres grand inieret, mais encore une

valeur incontestable. (Test surtout a MM. Briere de lisle,

Tolozan, Raffray et Humbot, que le Museum est le plus rede-

vable par le plus grand nombre et la rarete des animaux

[u'ils ont offerts en cadeau; on pourra du reste s'en con-

vaincre en consultant les articles que nous avons donnes au

fur et a mesure de leur arrivee.

C'est avec plaisir que nous constatons que les voyageurs en

station sur les differentes parties du globe n'oublient pas notre

grande institution seientifique, et si le cadre de ce journal

nous le permettait, nous pourrions en donner la preuve evi-

dente, en indiquant le nombre considerable de sujets, con-

serves en peaux, dans Talcool on desseches, qui viennent

chaque annee enrichir et completer les collections raortes.

Le mouvement de la Menagerie pendant le dernier mois de

l'annee 1881 a ete le suivant

:

M. Rene Magny a offert un chien dingo (Canis dingo), de

la Nouvelle-Hollande, ou il fit a l'etat sauvage; un callitriche

grivet (Gercopitbecus sabseus), donne par M. Maugeraud; un

ouistiti (Ha pale jacchns), offert par M. Marcadier; an renard

(Canis values), don de M. Ghevreux; un campagnol terrestre

(Arvicola terrestris), don de M. Pierron; ce rongeur ressemble

beaueoup au rat d'eau (Arvicola amphibius), mais ses habi-

tudes sont bien differentes : en effet, au lieu d'habiter sur les

berges des cours d'eau, comme le fait le rat d'eau, il vit dans

les plaines, ou il se fait des terriers dans les endroifs sees et

sablonneux; il se nourrit de graines dont il fait des provi-

sions assez considerable?, pour passer les mauvais jours de

l'hiver; on le trouve surtout dans le midi de la France, ou il

[
est assez comraun. On le connait sous le nom de Schennans.

Un cynocephale amadryas (Cynocephalus amadryas), donne
par M. Poignard et un grand-due (Strix bubo), don de
M. Roeher.

II est ne un mouton a grosse queue d'Abyssinie; une gazelle

a front roux, variete aJbine (Gazella rufifrons), et un guib
(Tragelaphus scriptus), ce qui porte a 98 le nombre des nais-

sances obtenues a la Menagerie pendant l'annee 1SS1;
malheureusement les animaux nes tardiveraent n'ont pas

beaueoup de chance de s'elever; les installations d'hiver,

faisant complement defaui, les jeunes souffrent du froid.

ne se de?eloppent pas et finissent par succomber, malgre
tous les soins dont ils sont l'objet.

Les demandes reilerees de M. le directeur Milne Edwards,
pour com bier cette lacune, restent sans effet ; noire Menagerie,
cependant, est la seule en Europe ou le manque absolu de

ces installations soit constate, et chaque annee des animaux

predeux disparaissent, tandis que Ton pourrait les conserver

en depensant une somme peu considerable, en leur conslrui-

sant u n refuge convenable pour passer les mauvais temps.

Esperons qu'un jour nous verrons s'elever une de ces re-

trait5S, convenablement installee, et qu'alors nous n'aurons
plus le regret de vojf perir de froid, non seulement les ani-
maux qui demanden tant de peines et tant d'argent pour les

ramener en Europe, mais encore les eleves qui sont obtenu
et qui pourraient assurer la reproduction definitive de leur

espece.

Terminons cette note en indiquant quelques acquisitions :

une anesse du Poitou, acquise dans l'intention de continuer
les croisements dont on poursuit depuis tres longtemps les

resullats. Une civette du Gabon (Viverra Poortmani); une
genelte de -chlegel (Viverra Schlegeli); un maki noir (Lemur
niger), et un maki mongoz (Lemur mongoz).
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ACADEMIC DES SCIENCES

Sur un gisement de Rennes aupres de Pan's. Note par N.-A.

Gaudry.

M. Gau'lry signale la decouverte a Monlreuil pres Paris,

d'un gisement de Kennes, synchronique du diluvium de Gliel-

les. M. Morlet preparuteur au Museum, qui s'etait charge de

recueillir lesfossiles au fur et a mesure de leur extraction, y

a reconnu entre aulres, des dents et ossements de Rhinoceros

tichorinus, des ossements de Bison, et plus de cinq cents de-

bris de bois et ossements divers de Rennes, puis de nom-

breuses coquilles d'eau douce. La presence du Rhinoceros et

du Renne annonce un climat froid ; aussi 1'auteur de la note

suppose- t-il que ces debris proviennent de l'epoque glaciaire,

succedant a la phase chaude de XElephas meridionals, et pre-

cedant une autre phase chaude caracterisee par Elephas

antiquus. Rhinoceros Merckii, etc., puis une phase temperee,

presenlant Elephas primigenius, Rhinoceros tichorinus, et le

Renne, ces deux derniers reparaissant a nouveau; un retour

de froid, ou les Rhinoceros ont disparu(c'est l'age du Renne)

et finalement le climat actuel, age de la pierre polie.

Sur Yosuf dhirer du Phylloxera. Note de M. P. de Lafitte.

M. de Lafitte, repondant a une note precedente de M. V.

Mayet, trouve dangereuse l'idee d'appliquer un trai lenient

/ l'ab-

sence de galles, ne prouvant seulement que la nature de la

feuillene se preie pes a la production de cette excroissonce.

L'auteur pense que la presence des galles (soil de l'ceuf

d'hiver) une annee, et son absence 1'annee suivante, indi-

queraitnon pas desponds egarees, mais qu'il y a dans la

famille du Phylloxera deux branches dont Tessaimage aurait

lieu les annees paires pour l'une, et les annees impaires pour

1'autre; et de plus que l'un de ces essaimages peut venir du

dehors ; auquel cas il y aurait des galles chaque annee.

Nous restons toujours dans le domains des hypotheses.

Sur quelques cas i uveau de phosphorescence dans les vege-

taiu:. Note de M. L. Crie.

On a deja constate que les fleurs de certaines plantes pha-

nerogames peuvent produire des lueurs phosphorescentes

dans certaines circonstances parliculieres; la Capucine et le

Souci sont dans ce cas. Ce genre de phenomene est snrtout

particulier a certains Agarics, telsque VAgarieus olearim qui

croit en Provence, et tfautres qui sont exotiques. Pareil fait

a ete constate pour XAuricularia phosphorea et Le Polyporm

eitrinus, champignons d'un autre genre, et pour le Rlazomor-

pha subterranea que Ton peut observer facilement dans la

mine de Pontpean, pres de Kennes. L'auteur de la note a vu

se produire ie meme phenomene chez le Rhtzomarpha seti-

formis, et chez une forme particuliere de Rhizomorpba qui

s'etait developpe a lluterieur de branches de sureau. Pour ce

dernier, les filaments charges de conidies produisaient seuls

des lueurs phosphorescentes. Pareil fait, observe sur des

Xylaria polymorpha, fait supposera ML L. Crie que la phos-

phorescence est due a un effet de la respiration des parties

conidiophores de ces derniers cryptogames.

De rinfluence de la nature des aliments sur la sexualite. Note

de M. E, Yung.

M. Yung a montre recernment que les tetards de liana es-

culenta se developpent differemment suivant la nature des

aliments qu'on leur donne. D'apres les experiences de M. le

D r Born, de Breslau, sur 1 ,500 tetards environ eleves, 95 p. 100

etaient des femelles et 5 p. 100 des m&les, la nourriture

etant presqu'exelusivementvegetale. M. Yung reprit ce genre

d'experience, et trouva environ 20 p. 100 de femelles, en

nourrissant les tetards avec viande, algue et blanc d'oeuf

(sans Union). Une nourriture speciale donneeaux tetards, des

leur sortie de Toeuf, favoriserait done chez eux le developpe-

ment d'une glande genitale femelle.

mat£riaux
POUR SERYIR A LA REVISION DE LA FLORE PORTUGAISE

ACCOMPAGNES DE

Rotes sur certaines especes ou varietes critiques de plantes europeennrs

Depuis la publication des importants travauxde Brotero et

d'Hoffmannsegg et Link, la flore portugaise a ete presque

completeiuent delaissee jusqu'a l'epoque ou Welwitsch ex-

plora le Portugal au point de vue botanique 1
. Les exsic-

cata de Welwitsch perrairent alors a MM. Boissier et Keuter

et a Welwitsch lui-meme de creer, dans la seconde serie

des Diagnoses et dans le Pugillus plantarum A frieze borealis

Hispaniceque australis, un certain nombre d especes nou-

velles bien caracterisees.

Un pen plus tard, Antonio de Carvalho, et surtout M. E.

Schinitz que ses travaux d'ingenieur appelaient a parcourir

les diverses regions du Portugal, entreprirentaveczele 1 etude

des plantes de ce pays et enlrerent en relations de correspon-

dances et d'echanges avec quelques botanistes portugais et

aussi avec certains savants etrangers, entrautres M W. Cosson

et Fuel. Antonio de Carvalho eut memo la pensee d'e-

crire une nouvelle tlore du Portugal et, a cet effet, il com-
posaun herbier assez riche, mais la mort vint Fancier dans

ses projets; son herb er, dont le sortfut longtemps ignore, se

trouve actuelletnent a l'Universite de Coimbre. Quant a M.

E. Schmitz, il continue avec ardeur ses interessantes excur-

sions, principalement autour de Porto, et, grace a lui, j'ai pu
dislribuer aux botanistes qui me font Thonneur d'etre en

relations scienliiiques avec inoi, plusieurs des plus rares es-

peces de cette region.

\ Low de ses excursions botaniques de 1826 a 1N28, Ph. B. Welb,
explora les regions septeatrionales et centrales du Portugal et donna d^ja,

dans son Her llirpauiense, quelques indications de localii6s pour certaines

plautes portugaises.
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En 1869, Gomes Macbado entreprit la publication, dans It

Jornal de scteucias mathematical, physicas e naturaes, d'un

travail intitule Catalogo methodico das plantas observadas em

Portugal, et d;ins lequel il donna, d'aprvs sos collections per-

sonnels et I'lierhier d'Antonio de Carvalho, l'indication do

plusieurs localites nouvelles pourun certain nonibre (Fesp&ces

et simiala ineme quelques plantes non encore roncontrees an

Portugal. C'est dans cet ouTrage que Ton pent voir cites, pour

la premiere fois, les Anemone trifolia L, et Aconitum pam'cu-

latum Lam. dont la dccouverte dans ces regions, decouvorte

due a M. E. Schmitz, est faite pour quelque peu surprendre.

Malheureusement cette interessante publication n'a ete conti-

nuee par Gomes Maohado que jusqu'aux Papillionacees.

Un botaniste de Lisbonne, IF. le comto de Ficalho, a com-

mence en 1877 a presenter,, dans le meme recueil scientifupie

que Gomes Machado, une revue des plantesjusqu'alors signa-

ges en Portugal. Ce travail {A/xmtamentos para o estudo da

Flora Portugueza) est etabli surtoul d'apres les plantes de

Welwitscb existantdansrherbierduJardindel'Ecole poly tech-

nique, a Lisbonne, mais il mentionne egalement les indica-

tions donnees par Brotero et Hoffmannsegg et Link, ainsi que

les decouvertes faitos par l'auteur et (pielques autres bota-

nistesde Lisbonne. M. de Ficalho a deja passe en revue

quatre families de la florc portugaise, les Labiees, les Scro-

fularinees, les Borraginees, leg Rosace'es, et il est a SOuhalter

que sa publication, dans laquelle j'aurai toutefois a relever

quelques determinations, soit conlinuee; car, de raeme que

le Catalogue des Graminees du Portugal de M. Hackel, ello

constitue une oeuvre serieuse et fort utile.

Depuis quelques annees, M. le Dr Julio Henrique s, direc-

et, en 1881, cjuoique un peu tardivement, il a visite en eom-

pagnie de M. Henriques la sierra d'Estrella, la plus haute

chatoe de montagnes du Portugal et celleaussidontrexplora-

tion est des moins facile. (Voir a ce sujet Finteressante publica-

tion de MM. Leresche et Levier: Deux excursions botaniquei n
Espagne et en Portugal en 1878 et 1879).

Je terminerai ceiie courte Enumeration des botanistea ayant

lirrboriseen Portugal en citanl les noms du savant professeur

de Prague, M. Willkomm, de MM. Hackel et Winkler l

et de

MM. Leresche et Levier qui, en compagnie et sous la haute

direction de M. Boissier, parcoururent en 1878 lapartie nord

du Portugal. II me reste encore a mentionner les noms de

MM. Gomes Barros, Dias Moreira. Padr&o, MOller, Edwin

Johnston, botanistes portugais ou fixes en Portugal, quicon-

sacrent une partie de leur temps a P6tude de la botanique;

J\l. Johnston a inemepuhlie recemment (1880), une enumera-

tion raisonnee des plantes existant aux environs de Porto.

L'etude de la llore portugaise est done en bonne voie, et il

y a lieu d'esperer que d iei a (pielques annees, un nouveau

Flora Lusitanica aura paru ; mais, jusqu'a present, on ne pos-

sede malheurement, en fait de iravaux recents sur la v gela-

tion du Portugal, que des publications laissees illachevees ou

non encore terminees, voire mome des renseignements disse-

mines dans differents volumes et brochures.

Par voie d'eehange, j'ai pu me procurer a Lisbonne,

une grande partie des doubles de Welwitscb, y compris

les plantes non nommees ou pourvues d'etiquettes munies

de noms nouveaux crees par ce botaniste distingue. b'un

autre cote, M. E. Schmitz a bien voulu me communiquer au

moins une part des especesqifil a recoltees et II, Daveau m'a

teurduJardin botanique de Coimbre, s'est adonne d'une envoye un assez grand nomhrede planles recueiliios par lui

fagon pariiculiere a Fetude des plantes portugaises, et il so

propose de faire ce qu'Antonio de Carvalho n'a pu que pro-

jeter, e'est-a-dire uneflore du Portugal raise au courant dela

science et aussi complete que possible. Dans ce but, et apres

de nombreuses demarches, M. Henriques a reussi ase mettre

en rapport avec les botanistes portugais et a constiluer une

Societe d'eehange de plantes, analogue a nos societes fran-

gaises, afin de former un herbier qui devienne la base

de la nouvelle Flore l
. M. Henriques est egalement en

relations avec plusieurs savants europeens dont le norn fait

autorite, et ces relations ne peuvent qu'fitre des plus avanta-

geuses a Foeuvre qu'il a entreorise. De plus, pour avoir le

elements de comparaison necessaires, M. Henriques a obtenu

du Conseil de l'Universite de Coimbre le vote de ^acquisition

del'herbierde la flore mediterraneenne, de M. Willkomm,

con tenant, entre dix mille especes, toutes les plantes recueil-

liespar MM. Willkomm, Lange, Bourgeau,etc, en Espagne,

en Portugal et aux Baleares, etqui a ete une des causes prin-

cipals du Prodromus florce Hispanicx*

Mon zele correspondant et ami, M. J. Daveau, inspecteur

du Jardin botanique de Lisbonne, explore chaque annee une

partie du Portugal et ses consciencieuses recherches ne con-

tribueront pas peu aaugmenterla connaissance de la vegeta-

tion dece pays. M. Daveau a deja parcouru les environs de

Lisbonne, de Serpa, une partie de FAlemtejo et de FAlgarve

' Cette Soci6i6 (Sociedade Broteriana) comprenait, en 1880, vingt

membres.

aux environs de Lisbonne, dans l'Alemtejo, en Algarve et a

la sierra d'Estrella ; de plus, j'ai re^u du Jardin botanique de

Coimbre un envoi de plusieurs especes inleressantes des en-

virons de cette ville, et mon erudit ami, M. le D«* Levier, de

Florence, m'a remis, parmi la presque totalite des plantes re-

coltees par lui en 1878 et 1879 en Espagne et en Portugal,

quelques-unes des raretes de la sierra d'Estrella.

En possession de tous ces elements, j'ai cm utile de les

coordonner et den tirer la matiere d'un travail qui presentera

quelques donnees nouvelles sur la (lore portugaise. Deja,

dans le Bulletin de la Societe botanique de France (T. XXV III,

p. 36), j'ai publie une note dans laquelle j'indiquais, pour un

assez grand nombre de Graminees portugaises, quehpies

localites non signalees dans le Catalogue de M. Hackel;

kvena bromoides Gouan, Holcus setighonis Bois. et Iieut, Lep-

turus filiform is Trin.

Ce que j'ai fait alors pour les Graminees, je Tentreprends

raaintenant pour les diverses plantes portugaises que je pos-

sede; mais je n'ai pas cm devoir suivre Tordre methodique

des families, parce que quelques-unes d'entre elles sont

actuellement moins bien representees dans mon herbier de

Portugal que certaines autres et des lors il y a tout avantage

mentionne egalement la decouverte en Portugal des

1 Le savant directeur du Jardin botanique dc Copenhagup, M. Job.
Lange, a p:ibii«S dans ses Diagnoses plantarum peninsula* Herue novarum
(187H et 1881), les descriptions da quelq> esjeces nouvelles r^coit^e^ en
Portugal par MM. Hackel, Winkler et Henriques.

\
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a attendre que de nouveaux materiaux viennent au fur et a

mesure completer les premiers. D'autre part, il m'a semble

necessaire de ne pas reculer plus longtemps la publication

des remarques que j'ai eu 1'occasion de faire an sujet de pl'u-

sieurs plantes principalement portugaises et celle des indica-

tions de localites nouvelles; j'examinerai done les diverses

families d'apr&s les donnees precedentes.

J'ai ete amene a elargir quelque peu Je cadre primitif des

notes que je me proposais de publier, et il m'arrivera parfois

de presenter, au sujet de tel ou tel genre, de telle ou telle

section, certaines observations qui porteront non seulement

sur les especes portugaises, mais aussi sur la plupart des

especes europeennes de ces genres ou sections.

Je me propose aussi de signaler, dans un Supplement, les

renseignements complementaires qui auront pu me parvenir

posterieurement a la publication de cette etude.

ler Janvier 1882.

G. Rouy.

BIBLIOGRAPHIE

M. L. Bedel, fait paraitre en volumes la Faune des Coleop-

teres du bassin de la Seine. Ce travail, qui a ete donne dans les

Annates de la Societe entomologique de France, nous presente

dans le t
er volume, le catalogue detaille des Carnivores

et des Palpicornes, avec leur habitat et la description de

cinq especes nouvelles, (deux Bembidium, deux Helephorus

et unLacobius). Ce genre de publications ayant trait a des

faunes locales, tres utile au point de vue de la repartition

geograpbique des especes, aura l'encouragement des ama-

teurs d'entomologie, parce qu'il facilite essentiellernent les

etudes des debutants et Jes encourage dans leurs etudes.

L'adoption par Tauteur des tableaux dichotomiques, aide et

eclaire les recherches, en donnant des apercus d'ensemble

sur des groupes d'animaux qui sont bien souvent difficiles a

determiner. Ce travail vient done a son heure, et nous feli-

citons M. L. Bedel d'avoir entrepris cette oeuvre de longue

haleine.

Obertbiir m'a fait le tres grand plaisir de me communiquer
les types de Dejean, ainsi que les carabesqui s'y rattachentet

qui ont fait partie des collections Gory, Chaudoir et JMnis-

zech dont il est maintenant l'heureux possesseur; j'ai done

eu entre les mains tous les elements necessaires pour com-

pleter les observations precedemment publiees.

I. Carabus auronitens. Fabricius 1792.

(Syst. Ins. I. 129 Dej. Rd. Icon. pi. 54, f. 4).

I. A. Oblong o-ova lus. supra aureo-viridis ^prothorace subcor-

dato , elytrorum sutura coslisque tribus cceruleo -nigris, latis ;

interstitiis punctato-rugosis ; antennarum scapo
,

femoribus

tibiisque plerumque rufis; mas antennis simplicibus. Long.

22-24 mill.

Cet insecte, bien connu, occupe en Europe une aire geogra-

pbique fort etendue el, par ses modifications de forme, de

sculpture et de couleur, il a donne lieu a la distinction de

varietes, en general assez bien localisees, et que Ton peut

separer de la maniere suivante:

B. Viridis, vix aureus, antennis pedibusque totis nigris.

Nigripes. Heyden.

Mai
angustiori, cordato, ante basin sinuato, elytrorum coslis modice

elevatis, humer is minus prominulis, pedibus longioribus..

Escheri. Palliardi.

D. Prothorace cordato ; elytrorum costis parum elevatis, in-

terstitiis subplanis, minus punctatis, tibiis rufis aut nigris..

Zivickii. Heer.

E. Minor, elytrorum costis obsoletis aut nullis, interstitiis

planis, minus punctatis, tibiis plerumque nigris.

Festivus. Dejean.

F. Ut A, sed supra obscure cupreo-violaceus, vel cceruleo-vio-

laceus; femoribus tibiisque rufis. Cupreonitens. Fauvel.

G. UtF. sed capite prothoraceque cupreo-aureis ; femoribus

tibiisque i^ufis aut nigris. Putzeysi. Mors.

CARABUS AUMONITENS
ET SES VARIETES

H. Forma alpina [rufinoJ. Sahlberg), minor, pronoto obs-

curo, elytris nigro-brunneis
,
pedibus rufo-testaceis.

Atratus, Heer.

I. Ut H. sed magis elongatus, prothorace magis cordato et ru-

Opacus. Ilaury.

La tailie ordinaire de Yauronitens

goso

JTaipublie dans le 19e Bulletin de la Societe entomologique

de France, quelques observations a propos dela note de M.

Y. Mayet, inseree dans le Bulletin n° 17, sur les carabes dela

chaine des Corbieres. J'ai du alors, pour me conformer au
reglement, abreger certains details et, contrairement a ce que
je crois toujours necessaire, laisser de c6te Uensemble des

varietes qui se rapportent aux deux especes que Ton a pro-

A. Forme normale.

est de 22 h 24 mill., mais il y a desexemplaires qui attei-

gnent jusqu'a 28 mill. La forme du prothorax est assez va-

riable, les angles posterieurs sont assez saillants, un peu

abaisses. Les elytres, assez regulierement ovalaires, sont plus

oumoinselargiesau deladu milieu, surlout chez les femelles;

elles sont convexes eta peine sinuees avanl la pointe; dans

un certain nombre d
,

exemplaires(20 p. 100 environ) les cotes

sont accompagnees de queiques points enfonces places du

c6te interne ou plus rarement sur ces cdtes elles-memes ; les

pose de reunir. C est pour reparer ces omissions volontaires intervalles costaux sont granuleux et leur ponctuation est

que je viens, Monsieur le Directeur, vous prier de m'accorder

de nouveau riiospitalite dans le journal le Naturaliste.

Dans ces deraiers temps, j'ai pu exan-iner un tres grand

plus serree en arriere et sur les cdtes.

Certaines parties de la boucbe, le scape (quelquefois aussi

la base des deux ou trois articles suivants), les cuisses et les

nombre de carabes a cotes qui appartiennsnt au groupe des tibias sont d'un rouge ferrugineux assez clair, les tarses plus

Clirysocarahu* de M. G. Thomson; de plus, M. Rene ' ou moins bruns ou noiratres; quelques exemplaires (30 p. 100

r*
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environ) ont les tibias de couleur plus foncee ! et cette

particularite (sauf la reserve faite ci-dessous) se.nble devenir

plus frequente a mesure que Ton approche du sud-est de la

France ; la couleur des cuisses varie egalement.

Le dessus du corps est le plus ordinairement d'un beau

vert dore brillant, la t§te et le prothorax sont assez sou vent

d'un cuivreux dore, les Elytres ne presentent jamais, que je

sache du moins, cetle coloration sur toute leur surface, tnais

seulement vers les epaules; dautres fois elles sont d'un vert

fonce ou meme plus ou moins bleuatres.

Cette forme typique se rencontre dans la plus grande

partie de TEurope moyenne et septentrionale, moins la Suede

et la Finlande. Leon Dufour Fa indiquee de Bagneres dans

les Pyrenees; mais M. Pandelle, qui a si souvent explore les

chaines Pyreneennes, pense que reminententomologiste de

Saint-Sever a ete induit en erreur par quelque chasseur peu

scrnpuleux. Fischer I'indique comme etant rare en Russie;

M. Pirazzoli la signale dans le Piemontet le Trentin, mais pas

dans le centre ni le midi de Fltalie; enfin, Stephens (Col. Ma-

nual, 1839, p. 98) dit qu'on ne la trouve pas en Angleterre.

En France, elle n'est pas rare dans les Vosges, les Ardennes,

la Bretagne, le Jura, etc.

B. Var nigrlpes. Hey den. 1875. (Deut. ent. Zeit.

38*2.) Cette tres faible variete a ete trouvee par son auteur a

Dorno d'Ossola. Je possede une 9 > de taiMfi ass^z forte, qui s y
rapporte pour la couleur des pattes et des antennes ; elle a

ete trouvee dans les Vosges; M. Gallois m'en a communique
une semblable prise dans les montagnes du Lyonnais.

C. Var Esclieri. — Palliardi. 1823. (Zvvei decad. car,,

nov., p. 9, pi. 1., fig. 4.)

De 22 a 26 mill. Le prothorax et la base des elytres sont

plus etroits que dans la forme typique, ce qui lui donne un
aspect plus allonge etfait paraitre les elytres plus elargies au

dela du milieu. Tout l'insecte a une physionomie particuliere

qui le fait bien reconnaitre, ainsi que par les intervalles cos-

taux qui sont beaucoup moins creuses que dans la forme

typique; il est aussi moins convexe en dessus et generale-

ment les cotes des elytres sont moins saillantes, dans les c?

surtout; les points en fences preeostaux sont ordinairement

plus nombreux et plus frequemment places sur les cotes;

enfin les intervalles sont plus reguliers.

On trouve en Transylvanie des exemplaires dont la taille

atteint jusqu'a 30 mill., les cotes sont plus fortes et les inter-

valles coslaux, non creuses, sont grossierement rugueux, les

elytres sont plus convexes et de couleur moins doree; e'est

une forme que j'ai nominee rugosipennis, mais ce noin ne

pourra pas etre conserve si, comme je le vois jusqu'ici, il ne

s'applique qu'a des femelles.

Dans VEscheri la couleur de la tete et du prothorax est en ge-

neral plus cuivreuse ou plus brillamment doree; les elytres,

dun beau vert, passent aussi au vert fonce, au vert bleuaire

et meme au bleu; j'ai des tf de la Hongrie ou cette couleur

bleue est associee a des cotes tres peu developpees. La scape

et les cuisses sont d'un rouge ferrugineux clair, les tibias sont

generalement noiratres, cependant ils sont quelquefois, les

anlerieurs surtout, de la couleur des cuisses.

Cette variete est cxclusivemenl propre a la Hongrie, a la

Transylvanie et a la Moldavia; cVst par erreur que Heer I'in-

dique de Zermatt; il serait tres interessant d'en comparer
quelques exemplaires avec les auronitens que Fischer signale

de la Russie.

. D. Var ZwickII. — Heer. 1837. (Kafer der Schweitz : II,

p. 12.) Je dois a Tobligeance de M. le D r
Stierlin de Schaffouse

plusieurs exemplaires du C. auronitens des environs de cette

viile. Parmi eux, il s'en trouve de tout a fait t\ piques; les

autres en different par la convexite moins prononcee des

elytres et par les cdtes decelles-ci qui sont moins saillantes
;

quant a la couleur, a la taille, a la forme plus ou moins di-

latee des elytres au-dela du milieu, la couleur des tibias et le

prothorax plus ou moins cordiforme, on pent dire que Ton
trouve tous les passages soit avec Yauromtens typique, soit

avec certains exemplaires de YFsckeri; du reste,dans son

article sur le Zwickti, Heer parle beaucoup plus de la va-

riete Hongroise que de celle quMI decrit, laquelle semble etre

a Toccident le representant de la race orientale, car ce n'est

pas seulement en Suisse (a Schaffouse, au Rhigi, au mont
Pilate) que se trouve le Zwickii, mais aussi en France, notam-

ment au Pilat (departement de la Loire) ou je 1'ai pris moi-

mSme.
Dans les departements du Puy-de-Dome, du Cantal, de

PArdeche, de Plsere et de la Savoie, on trouve des exem-
plaires dont la taille ne depasse guere 18 mill.; ils sont de

couleur foncee, plusou moins bleuatres, a elytres encore plus

deprim£es, a cotes moins saillantes, a intervalles plus ru-

gueux, a points enfonces pres des cdtes plus nombreux, a

ponctuation intercostale plus marquee et paraissant di>posee

sur deux lignes longitudinales, enfin le scape, les cuisses et

les tibias sont roux, couleur de poix, ou plus ou moins noi-

ratres; ce sont ces exemplaires que, dans mon catalogue de

1876, j'ai designes sous les nom.s de Cyanellus et de Costellatus,

mais ce dernier nom seul me parait devoir etre conserve,

sinon comme variete, au moins comme s'applijuant a une
* *

sous-vane'e mterc- inte.

E. Var. Festitus. — Dejean. 1826. (Species II, p. 115.

Dej. Bd. 1837. Icon., pi. 51, i'. I.)

Cette belle variete se distingue facilement en ce que les

cotes des elytres ne sont pins representees que par de petites

d
9

©

1 II est bon de noter ici que la coloration plus foncee des pat es, dans les

variolas oft d'ordinaire elles soot rouges, peut avoir souvent pour cause le

s^jcur plus ou moins prolong^ de Hu^ecte dans Talcool ou dans les flacons

de chasse.

moir,s cordiforme et plus ou moins sinue avant les angles

posterieurs, lesquels sont un peu abaissos. Les elytres sont

en ovale assez regulier, peu convex^; presque toujours(90

fois sur 100) il y a des points enfonces sur les cotes ou
plutot sur les lignes qui en liennent lion ; les intervalles cos-

tuix, presque plans, son! faiblement el rparsement ponctues

dans les males, un peu plus visib!ement dans les femelies.

La couleur du dessus varie du vert clair dore brillant, au
bleuatre, au pourpre, et comme le protliorav varie assez sou-

vent dans une teinte differente, il en resulte, par contraste,

Fune des colorations les plus riches dans les earabes. Le

scape et les cuisses sont (90 fois sur 100) d'un rouge ferruai-
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neux assez cl.nr, l< Libias sunt <le contour plus oa moins

brum ivec (to (bis Beulement pour too one teinte plusclaire

a I'extieinite.

II y a des ei mplaires chez lesquels les c6les 6tanl a peu

pr snulleset d< couleur plusou moins cui?) ise, lcs p.ittes

1 1, pe soot, naturelleroent ou accidentellement, plusou

moil brans • sonl lea individua de cetle < «te£ rie qui, sur

la foi do mm. Fairroaire (Is I uine enl. Franchise, p.

.•i Kraatz(l860, Berlin enl /eit. p. 53), ontdte* pris pouf I

Purines de Dejan; mail dous savons maintenan I que les

an; tines des male ces variel out une structure

differenteet que, par consequent, une pareille conflision n'( t

plus possible.

(Test plus particulierement dans lcs departements du Tarn

( »re • et Monl igne aoire), de PAriege (Caravel et M iz-d'azil),

ou ill que l'un rencontre ce

be! Insect . Je n'en connais pas dY Bmplain trouves en

dehors tie cette region dans taquelle on n'a pas encore, jus-

qu i [>!• ntje crois, trouve l urmitt < i pique.

P. V»r C'uiirt'onitcn*. — Fam L I-S6I. (Bull, de la So

del Linneenne de Normandie, t- v
, p. t5e}f

)

Cette fariete nedifferedu typeque par la couleur dud ssus

du corps qui, an lieu d'etre d'un vert dor . estd'un vert tree

fonc bleuatr©, ou d'un bleu-violace* oumeme ooiratre; les

cui es et les tibias sont rouges d is tous les exemplaire que

j'ai pu examiner; le scape est ordinairement de couleur plus

foncee et les t ar s pr« pie noirs. Les cotes des el\ tr. - ne

sent. pic tr rarement accompagneesde gros points enfom 3;

les interval!* eostaux sont assez rugueux.

Cette variete* se trouve dans les depariements de 1'Orne

(foi t d'Alencon et de Pereeigne '

), du Calvados (falaise),

de la Manche (foi t de Cerisy et Morlaix), toutes localiles OU

d'api - MM. Fauvel et Osmont, on ne trouve pas le type d

Vaurowtens. On l'a ausr-i trouvee dans le Finistere (for& de

Mingoz sur la cute Balgoual), el M. l'abbe Carelte m'en a

donne un exemplaire pris par lui dans le departement du

Puy-de-Dome ; on la prend aussi dans les Cevennes.

G. Vt»r. Putxeyml.— Mors. 18G3 (Ann. Soc. ent. Belgiq.,

p. 129, pi. 3, fig.8).

Ce ma nifique carabe est ext remoment voisin du prec lent

etildevrait peut etre lui etre reuni; mai il est si joli, si

eiTet, du Cupreomten* que par la lete et le prothorax qui out

con >rve la couleur normale, cuivreuse et doree, tandis que

les elytri -out plus ou nioins completement bleues, ou bleu-

violac . ou violet-noiratre; la couleur venose retrouve assez

souvent aux epaules et vers la base les inlervalles eostaux.

Ce carabe n'a encore ete trouve que dans la foret de Soi-

gja s, non loin de Uruxolles, et je reproduis ici le passage

d'une leitre qui m'a et crito par M. Prudbomme de Borre.

au sujet de cet insecte: « La foret de Soignes, ou lessens

dominante est le helre, se trouve sur le terrain eocene

Aux environs se trouvent plusi irs nitres fore Is dans des

conditions g ologiques absoiument *• mblables, mais on n'y

t 1» n>rki BrtSbisson (collection Fauvel

trouve pas le C. Putzeysi, ni meme. si cen'est tres rarement,

Vawonitent typique C'est une profonde erreur de regarder

le Putzeysi comme une variete dans l'acception la plus ordi-

naire de ce nuni, c'est de toute evidence, du consentementde

tuns crux qui l'ont chasse et capture regulierement, une

furme du genre de celle que les Lepidopteristes appellent

aberration ;
tuns nos chasseurs de la foret de Soignes sont

parfaitement convaincus, cumme moi-nume (men qu'il n'y

it pas eu d'experiences directes), que le C. Putzeysi nait

d'un pore et d'une mere typiqoes et (pie s'il a <Ic la famille,

ses enfants seronteux-niemes typiques, aussi souvent et plus

souvent peut-eU que Putze >.

« On ne le trouve que tres eparsement, au milieu des auro-

nitfiis ordinaires, lesquels sont eux-memes peu abondants.

Kien n'einpi be que des Putzeysi ne s'accouplent entre eux,

mais, mi leur extreme rarete, 1 !a n'a jamais ete observe a

ma connaissance, tandis qu'on le trouve maintes Ibis accou-

ple avec le sexe different de la forme typique Ilestremar-

quable que le nielanisine, ou le cyanisme, qui constitue la

furu e Putzeysii est bien plus commun chez les tf; les 9 ue

cette forme sont d'une tres, tres grande rarete.

« A c^ie de Yauronitem, habile, dans la foret de Soignes, le

catenulatus qui y pullule au de 1 de toute expression. On le

trouve assez Bouvent accouple a Vauronitens et (juelques-uns

ont voulu atlribuer la variete Putzeysi a un adultere et en

fane un hybride des deux especes. Ceci me parait tout a fait

invraisemblabl : mais, en presence de fails analogues, bien

. .instates dans la biotogie des animaux verlebres, et d'expe-

riences faites dans les menageries, il est aujourd'bui avere

que, fiourles vertebres, les accouplements de cette nature,

alors nieme que lhybridation est impossible, araenent des

perturbations bizarres et difficiles a expliquer dans les pro-

duits subsequents d'accouplements legitimes. Je serais pour

mon compte assez dispose a supposer que le Putzeysi est le

resultat de ce genre d'iniluence. »

Ces observations de mon honorable et savant correspon-

dant, ne sont-elles [ias propres a expliquer pourquoi le cya-

nisme n'est jamais complet dans le Putzeysi; il n'affecle en

eil'et que les elytres, rarement les paltes, jamais la tete et le

prothorax ; tandis que chez les nigrinosdes aulres especes, c'est

presque loujours le corps entier qui prend la couleur foncee,

le-- pattes restant elles-meines rarement de la couleur nor-

eompletement localise et si interessant a etudier que j'ai
j

male.

cru devoir lui consacrcr un article a part. II ne dillere, en
\ar Heer. 18 H. (Fauna Helvetica I.

p. 26).

J dois a l'obligeanco de mon ami M. Guichard, de Lyon,
l'un des exemplaires trouves par lui au Faulhorn. C'est un
petit male de 16 mill, seulement de longueur, a prothorax
etruit, d'une couleur verdalre foncee, la surface n'est pas plus
rugueuse que dans la forme typique, les coles sont brunalres
au sommet, les inlervalles un peu en gouttieres; le scape, les

cui ^es et les tibias sont rouges. Tout l'insecte a un fades
alpin particulier. BeerTindifcue du Gautstock, de Glarus a

2,300 metres el du Saleve (departement de la Haute-Savoie);
il doit done figurer parmi les insectes francais.

I. Vor. opticus —Ilaury. 1878. (Petit. Nouv. entom., II,

I p. 213.
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Get inseetfl u decidemrnt pa- i- mtmc pie le pr< dent

II mesure 19 a 20 mill., est n>>e/ riroit, ce qui lui donna un

aspect alloof touta faitdifl nt. La couleur gen6rale st

d'uii bran fonc£; le protborw est ties rugueux, presqm*

reiicul les c6\ s des elytres Boat ires I !»les 9 les intorvallea

i fortes que chei ranraai/ ce Bonl a mplaidi
qui, iuis la coll- m Itambur, portfluait le i in do Mm
tonus; on (Mi trouve au port da Gtt-arni, & < . ivet et au
Maz-d'A/il.

L'autre forme, */, ne m -ure que 16 i 18 mill. I

non creases et faibl tentponctu Leacape.lea uisaaa, lcs indmdu— i d'uu wn a / nbacur, la surface <>st

tibias et memc les t arses sont rou Aires. Quand j'ai i i ret

insects tie M. Merkl, il avail (me leinte g£n6rale pltu i laire

avec an leger reflet metallique, ce qui me I'avaii fait conii-

derer comma un En heri immature, Dans tons les cat st

pas Le C. airaius d< n s doui insectes ont une ph}

nomie dtflerente et la d i ripiion de lleer n*en donj p ! la

moindr idee. II se trouv knTraasyl?anie.

11. (rtrah.ii iitiiirlalo auraliis Get m t iSJi.

(Ins. Col. not- p. 4. — 1837, Dej- HI. Irono^r. pi. 53 f. 3).

Ob!imgo-oi f/< upra cupreo wl viridi-aureus lytru

conuexi$
%
cottit tribus anguslh modid levati puree

el iubtiliter puncfatis, punctis majoribut nonnullit ad latut iter-

ntam c tarwn; antenmi j dibi $ue nigri$
%
U'biU basin i r$u$

ruf-

gueur 19 a 25 mill.

Cette espdee est tout h fait locali dans les Pvren

depuis le

hm-

»

Eau\

de Ha 1.800 \ >tres;on pent en £ parer plusieurs farietes

de la maniere suivante :

R Omninc nig prothon e transect >.

Lugubris. (Pradier).

ft

costis elytr< urn subobsoleti cupreo in inlerstitih i>hin'>$

i re levigatis. Farm . D< an.

A. Forme typique. — Long de 20 a 22 mill. Ely Ires en

C?

9
peu elevees surchaque elyii ; pr< de & a odtes, qui sont

noires t se trouvent, du o6u£ interne, des points enfon - plu

ou moins marqu£ ;
sourent c< points sont plac - sur les

coi sell -memos, ce qui fait qu dans I aucoup d'exem-

Uri

m Ins interrompues. Antenj \ % cuii es et I a pn [ue

noirs, tibias plus oil moins rou Un & I Ktremtt6 infe-

rieure.

En dessusla couleur \ d'un v. rt an pea obscur, bronz

aicuivreuv: pas Boai nt \ rt-don
,
quelquefois noire; sur

les exemplaires de celt . rniere coul \t le bord marginal

est quelquefois plus clair, de • • que par c ntraste il paratt

jaunc c'i t la varied de M. I irmaire (1854. Faune ent

Franc., L p. i
>r

*
y
h laquelle j'ai, / iouUleraent, donne le

le /la*

costau

s inter-

I moins serr i que dans I'auroniten Les exemplain s

grandes hauteur les 9s ftoutr s nt sou?ent d'un< uleur

brune presque sai Qet metallique.

N. B. Certains ex mplair loignent assez de la forme

ruguenie points des Hllniig iat'flOnsta 1

1

\ hi Hit hlKlVl'Ilt

dispoe^s sur iIcmix ;s longitudinal.^; enfin, dans los il ix

C? <iuej'' p«»-sWe, 1<' huiti.'iiKi arli< !<• il aiilriu j sc-ul ost

imargine. On trouve celte forme a I u< i< s do Luchon i

T.irlies, il I jeli ii re^is uV M. hmiit'll dont i\< pod it

k' Dom us dm Met lion.

It. I'nr. liiguhriM. - l'l.i'lior, in Mus )( • \;iricte

dont il a deja etc (u lion dans le dix-n uvifine IiuMattn de
la 8 1 1' I- entomohtgiqtie, a le prothorax I aucoup plus
lai quenel'a 1 typede i% pace; raxainpliiire i an ii

fail > reflet metallique au bord mai inal.il

.

/.,.nv.\e

9
08

,

co qui la distil ue des ni aos de I t a\. .

I« Is <'lle a iioe< rtaine i ut>Iaooa pane (pi'il u'y a

pas de points enfon a pr i des < s . les el,y i r. - .
jv n'ai ru

.pie ce ail exemplaire <
: ji na seurais pn la localiti les

I'.vi d'ou il vient.

C *nr. l.irincMt. _ Dejeao. 1826. (Sj I If. p. U5.
Dej. lid. 1837. I. ig. pi. 5:t. 1. I .

lietypedeOej tn< tun meM< mais dansla < \W\nm

d 9
pique el a la de ription de lauteurdu >»r tiai t

cemplaii I'anl one gauche n'a <| •<• pi rticli , mats le

saptiem*' est visiblemcnt ern.irKii ur I'antem droite w
roitaussi, quoiq moins 1 ment, que dans les rvai-
plai »tl in •> par M. Ma\- I, (pi les iticl.'S 7e et 8" nit

imagines. Com o tilleui les/ des I rbierescon-

cordenti aenl i la <l ripiion, il faut en conclure que
le / in rapporti mPunctal trains et non a Ya -oui-

nni nt simples.

/i

9
dans h> cf t ordinairement d'un vert dore,

rarement cuivret sur h elytr •, plus souv t surle i^ro-

tliMr;i V
,

1 [ueln
f

paa bomb^au milieu comme • la alien

ir ie /'

M. V. Ma; rient d« trouver i t insecte dans la foret de

Belt ire (And n voici un p ige crit par M. iv et

(1874, Hist. rial, ^ios Pynm.-O; nt, p. 23)quiseml just r

rindication donnee par Dejean « 1 Pyrences-Ori< d< is »

I
r la patrie de cet in :

• Les exemplain lu Pum -a que Ton rencontre

sur la pent de Canij i, qui trouve i emprise < ntre -on

unmet 61 le ttier qui m ne de Ven it les-i in h Prate

M0II6, et a la hauteur du 1 nt-do-la
f
ont le con lei et

1 in i briilants et de la m< 9 coul r que ie / *»

t Mon! oire i am). Tii to qui rap-

d rmale poor qu'il soit possible d*en f\ re deux 1 «us-variet [»rocbel plu > Fat di ttroui ins 1 1 Pyn

run ,;,//V esl remarquabb par i laille d< 20 28 mill.,
|

Oriental irM. I irines; 1« ligm at i\ torn

is a 30 11 ie hez 1 5 Q
terne; lesangli posterieui du prothoraz sont plus aigus, 1 teesl une err tr d llet; ma - iWe

leselytr sont plus con?exes et les edU y sont presque \
indiqtier que c

f

es( bien le Farm qui se trouve sur la pente

^
r

1

-"

1
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du Canigou signalee par l'entomologiste de Perpignan. C'est

maintenant aux naturalistes de la region qu'il appartient de

verifier le fait.

Pour en finir avec le Punctato-auratus, je signalerai un petit

C? de ma collection qui a les articles 7 e
, 8

e
et 9 e assez fortement

emargines, l'elytre droite est ruguense et a les cotes obtuses

comme dans le C. auratus, tandisque l'elytre gauche est tout

a fait normale; il vient desHautes-Pyrenees.

Remiremont, le 30 novembre 1881.

J. Geiijn

P. S. Pendant l'i repression de ces notes j'ai re£u, de la

Seine- Inferieure, un tres petit c? de Yauronitens entiereraent

d'un beau rouge cuivreux en dessus, et, des Cevennes, une 9
d'un vert uniforme virant an bleu avec les antennes et les

pattes d'un beau noir brillant; ceci demontre une foisde plus

combien il y a encore de varietes interessantes dispersees et

inconnues dans nos collections.

J. G.

OFFRES ET DEMANDES

Collection de Buprestides exotiques, choisie parmi les belles

especes, rangce dans 9 cartons verts de 31 centimetres sur 25 centi-

metres, comprenant : Sternocera, 45 especes; Julodis, 4 especes,

parmi bieolor, gigantea, purpurea. Chrysochroa, 4 4 especes, parmi :

B'MjiiefiL Edwardsii, Deyrollei, sumptuosa* etc. Angelia, 2 especes.

Demochroa gratiosa. Steraspis, 6 especes. Cyria, Epistomentis Para-

cusia, Cyphogastra, Psiloptera, 30 especes. Polybothris, 9 especes.

Nascio, 2 especes. Cuius, 3 especes. Polyce>ta, 5 especes. Hyperamda,

6 especes. Stigi'oderides, 84 especes, parmi : Calodema regalis. julo-

dimorpha, etc., acmczodera, 8 especes, etc., etc., formant un total d'en-

viron 419 especes, 995 exemplaires. — Prix : 900 francs. S'adresser au

bureau du journal.

Jolie collection de Staphylinides d'Europe parfaitement de-

termineeet bien preparee; presque toutes les petites especes sont tre

soigneusement colees sur mi< 3. Kile contient un grand nombre de

raretes, parmi : Aptkra\ilu:s convexicollis; Oxysoma schaumii ; Phi-

Lcrrnics Bicuriatensis] Glyptomrros cavicola; Micrillcs subterraneus,

etc., comprenant 371 especes, I
, 1 11 exemplaires contenus dans 7 car-

tons, 26-19. — Prix : 200 francs. S'adresser au bureau du journal.

Collection de Staphylinides exotiques, parmi ThInopincs pic-

tu$, etc., comprenant 85 especes, 184 exemplaires.

S'adresser au bureau du journal.
Prix : 70 francs.

Collection de Goleopteres vesicants d'Europe, renfermant un
grand nombre de bonnes especes parmi Meloe, 25 especes; Cero-

coma, 7 especes; Coryna, 2 especes; Mylabris grand nombre d'es-

peces; Cantharis,etc, etc. Le tout, bien conserve et range dans 3 car-

tons 26-19 et derai, forme un total (k 103 especes 311 exemplaires.

Prix : 80 francs. S'adres.-er au bureau du journal.

Nous pouvons disposer des Coleopteres suivants

Fr. Cent.

Procerus

Olivieri.

Tauricus

8

4

Procrustes

Spretus.

Graecus.

Rugosus.

Assimilis.

Carabus

8

Caelatus.

Honvouloirii.

Dalmatinus.

Hispanus.

Septem-carinatus.

Nodulosus.

Aumontii.

Morbillosus.

Monticola.

Cribratus.

Mingens.

Hungaricus.

Morio.

Graecus.

Clathratus.

Italicus.

Maillei.

Cychroccphalus.

Numida.

Ulrichii.

Schiedleri.

Excellens.

Preyssleri.

Estreicheri.

Hossii.

Genei.

Maurus.

Scabriusculus.

Corticalis.

Regalis.

iKruginosus.

Besseri.

Monilis.

Arvensis.

Cristoforii.

Lapilayi.

Cancdlatus.

Catenatus.

Guadarramus.

Euchromus.

Vinctus.

Marginal is.

Violaceus.

Serratus.

Nitens.

Robustus.

Prasinus.

40

*

3

2

»

»

1

»
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)>

» 60

1 »
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2 »

1 50

4 50

1 50
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30 a » 50
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»
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Carabus

Hemprichii.

Latreillei.

Carinthiacus.

Sylvestris var Hoppei.

alpinus.

Ghiliani.

Hortensis.
1 Rugosus.

Celtibericus.

3 )) Boeticus.

5 » Melancholichus.

4 50 Cumanus.
t 50 Vagans.

3 » Galloecianus.

\ 50 Festious.

10
•

Solieri.

\ » Lateralis.

» 80 Lineatus.

*2 50 Rutilans.

Creutzeri.

Depressus,

Fabricii.

Macrocephalus.

Brevis.

Lusitanicus.

Pyrenceus.

Hoplothorax

Burchelli.

Calosoma

Scrutator.

Schayeri.

Sencgalense.

Sayi.

Sericeum.

Indagator.

Externum.

Lngubre.

Recticulatum

Callisthenes

Discors.

Eversmanni

Violaceus.

Raffrayi

.

Planifrons.

Dilegorguei.

Megerlei.

Telfcs

2

Cychrus

Spinicollis.

Angustirollis.

Ventricosus.

Marginatus.

»

» a 5

40

4;;

8

3

3

3

4
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ACADEMIE DES SCIENCES

STANCE DU 12 DEGEMBRB

Sur rorigine des Spermatozo'ides chez les Hydraires. Note de

M. A. de Yarenne.

M. A. de Varenne, a la suite d'etudes et de recherches sur

roBuf des Hydraires, a deja presente a l'Academie le resultat

de ses precedences observations; dans les especes qu'il a

duits sexuels et leur developpement presente done une tr£s

grande analogie dans les colonies males etfemelles; 5° si Ton

admet comme demontres ces faits, dans les colonies males

comme dans les colonies feinelles, les gonophores, les demi-

nieduses et les meduses, ne peuvent etre consideres que

comme representant les individus sexues, etil semble par

consequent que la generation alternante ne pent etre admise.

Note sur quelques points encore obscurs de Vorganisation et

etudiees, les cellules-meres des Spermatozo'ides apparaissent I du developpement des Eckmorhynques, par M. Megnin.

dans les tissus de la colonie elle-nieme (ce que Allman

designe sous le nom de ccenosarc), contrairement h ce que

Fon croyait jusqu a present. Les recherches ont porte sur

la Campanularia flexousa, la Gonothyrcea Loveni et la Podo-

caryne camea qui presentent les differences suivantes : la

premiere a sa generation sexuee representee par des gono-

phores qui restent toujours fixes au polype hydraire; la

seconde presente une demi-meduse, et la troisieme une me-

duse libre. Dans les deux premieres especes, les cellules-

meres primaires se rencontrent dans Tendoderme de la tige,

tandis qu'elles se trouvent dans la region du corps du polype

hydraire pour la troisieme esp&ee.

De l'etude de ces trois types, M. de Varenne conclut

:

1° les produits sexuels m&les naissent non pas dans les gono-

phores, les bourgeons medusoides ou les meduses, comme on

le croit, mais dansle ccenosarc du polype hydraire lui-meme,

comme il fa deja montre par l'ceuf; 2° les cellules-meres

primaires des Spermatozo'ides proviennent comme les ceufs,

de cellules endodermiques differenciees ; 3° comme les ceufs

encore, ces cellules-meres passent dans un diverticulum des

parois du corps; ce diverticulum devient, en se developpant,

un gonophore destine a etre toujours fixe au polype hydraire,

une demi-meduse ou une meduse libre ;
4° rorigine des pro-

Les savantes recherches helminthologiques de M. Megnin,

poursuivies pendant plusieurs annees sur differentes especes

d'Echinorhynques (de poissons, de reptiles, d'oiseaux et de

cetaces), soitadultes,soit a 1'etat de larves enkystees, lui per-

mettent de dire que si la cavite de la trompe n'est pas un
organe digestif, cet organe existe toutefois. Chez beaucoup

Echinorhy deux organes pyriformes

appeles menisques, qui viennent s'ouvrir a la base du cou chez

les especes qui n'ont pas la trompe sessile, et a la base de la

trompe, chez celles qui n'ont pas de cou. M. Megnin, en

etudiant YEchinorhynchus brevicollis (de la Baleine), rap-

porteen petit nombre des cotes de Laponie, par M. Pouchet,

a ete frappe de ce que dans cette espece, les menisques sont

remplaces par deux longs tubes cylindriques s'ouvrant dans

un sillon a la base de la trompe, et s'etendent jusqu'a lextre-

inite du corps de chaque cdte'des organes genitaux; d'ou,

analogie complete de ces tubes avec rkitestm bifide de cer-

tains Distomes. La constatation de ce fait, rapproche done les

Echinorhynques des Trematodes et les eloigne des Nema-
toides pr&s desquels on les avait ranges jusqu'ici.
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Exploration zoologique faite dans la Mediterrane'e a lord du

navire de IEtat « le TravaiUeur ». Gompte prendu ar M. Alph.

Milne-Edwards.

D'accord avec le ministre de l'instruction publique, qui

patronnait la mission scientifique d'exploration, le ministre

de la marine mit a la disposition de la commission le navire

le TravaiUeur, qui avait deja fait pareille campagne. MM. A.

Milne-Edwards, L. Vaillant, E. Perrier, Marion, J. Fischer et

docteur Viallanes s'embarquerent. Apres avoir remercie les

officiers de marine de leur concours devoue, M . Milne-Edwards

expose qu'apres avoir quitte Rochefort le 9 juin, l'exp^dition

dura soixante-dix jours employes principalement a faire des

sondages et dragages dans la Mediterranee. Nous remarquons

au milieu des nombreuses prises faites, quelques poissons

parmi lesquels Plagusia lactea (espece rare), a 450 metres et

a 1,068 metres de profondeur, pres de Marseille, VArgyro-

peleus hemigymnus. Les explorateurs ont constate la presence

de Lispognathus (Dorynchus) Thomsoni (Norman) si abondant

dans le golfe de Gascogne, ainsi que d'autres crustaces tels

que Geryon longipes (espece sous-marine rencontre aussi au

nord del'Espagne); deux Oxyrynques nouveaux, dont YErgas-

ticus Clouei; une nouvelle espece du genre Galathodes, le G.

Marionis, qui est aveugle. Parmi les mollusques, nous cite-

rons Pholadomya Loveni, Limopsis aurita, Terebratella septata,

et une nouvelle espece de Nassa, trouvees pres de Marseille a

550 metres de profondeur. Entre 500 metres et 2,GOO metres

se trouvent d'enormes amas de coquilles vides de Pteropodes

et d'Heteropodes pelagiques, au dessus d'un lit de vase fine

oil viventdes Nucula, Syndesmia, Leda, Nassa, Siphonentalis,

DentaVium et Xylophaga. Parmi les annelides, la Serpala

crater, retrouvee sur le cable telegrapliique a 1,800 metres

de profondeur. Sigivilons dans la classe des Rayonnes, quel-

ques echantillons de Brisinga que Ton croyait habiter seu-

lement les regions froides de l'Ocean, et un Asierias nouveau,

le A. Richardi (Perrier), pris par 540 metres de fond et qui

presente cette particularity de se reproduire par la division de

son corps en deux parties.

En etudiant les fonds divers, on n'a rencontre ni infusoires,

ui bacterie ou microbes. Un sondage a 2,660 metres entre

Nice et la Corse fournit plusieurs petits Actinophrys. Un fora-

minifere, 1 iwphicoryna (Schlumborger) se presente jeune

sous la forme d'un Cristellaria et plus turd sous celle d'une

Nodosuria. Enfin quelques spongiaires et coralliaires. La con-

clusion du rapport que nous citons presente la Mediterranee

coiiiine s'etant peuplee par rextensiou progressive de Pha-

bitat des animaux que 1'on rencontre dans l'Ocean sur les

cotes d'Espagne, de Portugal, et de la c6te nonl-occidenlale

d'Afrique, en remarquant toutefois <jue le changenunt de

milieu a amenecerlaines modifications ou differences logeres,

et qu'il n'y a pas lieu d'admettre une separation primordiale

entre les faimes maritimes de l'ocean Atlantique et de la

Mediterranee. Cette derniere se serait done peuplee par emi-

gration, a l'epoque de sa formation, et n'aurait pas a pro-

prement parler de faune zoologique distincte.

« #

L'hotnme fossile de Lagoa-^nnta (/>'/ //) et ses descendants

actuels. Note de M. de Quatrefages.

Le docteur Lund, le premier, a fait connaitre un nombre

tres important d'especes et genres nouveaux do nianimii res

fossiles du Bresil ; de plus il a trouvo et decrit des ossements

huraains contemporains des especes manmiologiques. Ceci

resulte d'une lettre de lui, da tee de mars 18H, ecrite a llafu,

et envoyee de Lagoa-Santa. Le savant danois a done decouvert

le premier hoinme fossile d Amerique. En comparant les

heliogravures representant rhomme de Lagoa-Santa, avec ce

que possede le Museum de tetes bresiliennes et ando-prru-

viennes, l'auteur de la note quo nous analysons conclut (pie :

1° au Bresil comme en Europe, riiormiie a ete contemporain

de diverses especes de manuuiferes perdues pour la faune de

l'epoque geologique actuelle; 2° rhomme fossile de Lagoa-

Santa existait a Fepoque du Henne, inais manquait peut-6tre

a celle du Mammoulh (suivant M. Gaudrv); 3° Thorium* fos-

sile de Lagoa-Santa ditTere de ses siinilaires d'Europ par

certains caracteres, et surtout par la reunion de la dolichoce-

phalie et de rhypsistenocephalie; i° au Bresil comme en

Europe, rhomme fossile a laisse des descendants qui ont con-

tribue a former les populations actuelles; 5° M. Lacerda et

Peixoto (qui ont examine le seui des cranes trouve par le

D r Lund qui fut reste au Bresil) ont eu raison de regarder la

race botocudo comme resultant du melange du type de Lagoa-

Santa avec dautres elements ethnologiques; 6° Tun do ces

elements au moins etait brachycephale; 7° le type de Lagoa-

Santa entre dans la composition des populations ando-peru-

viennes et se retrouve sur tout le littoral du Parifique; 8° au

Perou et en Hoiivie, l'element ethnique s'accuse d'une ma-
niere aussi nette qu iu Br il; 9° Tact ion de eel Clement est

toutefois moins g&k&ale au Perou qu'au Bresil; et 10° enfin,

ce niome element ethnologique se retrow . scion toute appa-

rence, ailleurs qu'au Perou 6t au Uresil.

SOCIETES SAVANTES
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M. Malinvaud rappelle a ce propos Fexistence, dans le bois

de Meudon, d'une Graminee do FAmerique du Nord, le

Glyceric, Michauxii, qui y fat constate en 1819, et, depuis

cette epoque, tout en restant localise au raerae endroit, se

maintient vigoureusement sur le terrain dont il a pris pos-

session.

M. Max. Cornu fait une communication sur quelques Cham-

pignons rares ou nouveaux pour la flore franchise.

Dans une note adressee a la Societe, M. Alfred Chabert

releve une erreur geographique des flores de France : il

existe deux localites alpestres du nom de Lautaret, Tune situee

en France et bien connue, Fautre en Piemont et qui a con-

serve I'ancieune orthographe de VAutaret. En confondant

celle-ci avec la premiere, on a mal a propos attribue a Allioni

des erreurs de determination. Ce celebrebotaniste n'avait en

effet visite que la localite piemontaise, a laquelle se rapportent

les citations pretendues fautives et depuis reconnues exactes.

Dans une seconde note, M. Chabert decrit une variete peu

connue du Mercurialis annua.

M. Van Tieghem entrelient la Societe de curieuses obser-

vations qu'il a faites sur les mouvements du protoplasma dans

l'huile.

Lecture est donnee d'une note sur les genres UUncus et

Lozania, adressee a la Societe par M. Posada-Arango, pro-

fesseur a l'Universite de Medellin (Colombie).

E. M.

Stance du 9 decembre 1 88 1

.

Presidence de M. Van Tjeghem

M. X. Gillot, d'Autun, dans une note adressee a la Societe,

discute l'opinion, gencralement rerue, d'apres laquelle Y Or-

chis ahta Fleury serait un hybride des 0. Mono et laxiflora,

et il developpe les raisons qui ie portent a considorer cette

plante comme une bonne espece.

M. Mangin communique ses observations sur les cellules

spiralees qui se produisent dans les feuilles et la tige des

Crinum (Amaryllidees), s y developpent dans des meats inte-

rieurset peuventatteindre jusqu'a 13 millimetres de longueur.

M. Gaston Bonnier a fait l'examen d'une Rose a prolifera-

tion centrale envoyee par M. Lamy dela Chapelle. Cette etude

anatomique met en evidence la nature de la coupe receptacu-

laire des Roses normales, dont une partie est axile et Fautre

appendicular. La base de la coupe est formcc par un recour-

bemenl de la tige sur elle-m£me.

M. R, de Rouille a envove une liste des < es qu'il a re-

coltiV's sur les rimes les plus elevet des Pyrenees, au dessus

de 2,600 metres.

M. Guignard a constats rexistence de novaux, se colorant

par le vert dViniline et le carmin, dans les vaisseaux liberiens

et dans les cellules des vaisseaux secreteurs, eonsideres a tort

jusqu a present comma des tissus a mort rapide.

M. Van Tieghem donne un apercu des recherches de M. U.

Gayon, de Bordeaux, sur une Bacterie, voisine du B. Termo

et tres avide d'hir, sous Finfluenee de laquelle on voit se pro-

duire dans les liquides oil elle est semee, lait pur, bouillon

neutre do poule, etc., une matiere verte cristallisee, offrant

quelque analogie avec le chlorophylle. E. M.

Seance du 23 decembre 1881.

La Societe a precede aux elections qui ont lieu tous les ans,

dans la derniere seance de decembre, pour le renouvellement
partiel des membres du Bureau et du Conseil d'adminis-

tration.

Elle a nomme successivement :

President pour 1882 : MM. Edouard Bornet.

Premier vice-president

Vice-presidents :

Secretaire general

:

Membres du conseil

:

Edouard Bureau

Prillieux.

Roze.

A. Larcher.

Ad. Chatin.

Van Tieghem.

Zeiller.

Vilmorin.

Fournier.

E. M

Societe zoologique de France. — Seance du 8 novembre 1881

Presidence de M. F. Lataste, president.

M. John Ritchie, president of the Boston scientific Society,

est nomme merabre correspondant de la Societe zoologique

de France.

M. E. Simon donne le resume d'un travail sur des Arachnides
nouveaux. Renvoi au Bulletin.

If. leD r R. Blanchard fait une communication sur le sys-

teme circulatoire du Crocodile. II presente a la Societe un cer-

tain nombre de dessins. — Renvoi au Bulletin.

M. F. Lataste fait une communication sur les Gerboises

et les Gerbilles d'Algerie.

II reduita deux le nombre des especes de Gerboises alge-

riennes. II identifie Dipus deserti Loche a Dipus hirtipes

Lichienstein,et/)>/^$ mauritanicus Duvernoj a Dipus cegyp-

tins Hasselquist ; et, sans la nier absolument, il regarde comnie
tr6s douteuse la presence en Algerie de Alactaga arundinis

Cuvier.

M. Lataste a recolte douze especes de Gerbillines en Algerie :

Une du genre Pachyuromys Lataste : Pack. Duprasi La-

taste.

Deux du genre Psammomys Kretschmar : Psam. obesus Ruppel,

(& Sawii Levaiilanf

.

Psam. Roudatrei La-

taste.

Quatre du genre Gerbillus Desmarets : Gerb. campestris Le-

vaillant(nonLoche).

Gerb. Simoni Lataste.

Gerb. garamantis La-

taste. (Gerb. cam-

pest ris Loche).

Gerb. IiMipes Lataste.

Enfin cinq du genre Rhombomys Wagner.

II distrait de ce dernier genre Fespece Rhom, opimus Lich-

teinstein {pallidas Wagner), des confins de l'Europe et de

FAsie, et la regarde comme le type d'un genre nouveau
quit nomme Amphiaulacomys ; il caracterise par le double
sillon de ses incisives. II remarque a ce propos que Gerbillus
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crassus Sundewall (Kong I . vetensk, ac. Handl, 1842, page 233

etpl. 2, fig. 4), confondu avec Rhombomys opimus par Troues-

sart (Rodentia sp. 1366), a las incisives unicanaliculees et

doit etre ecarte meme da genre Amphiaulacomys : la confor-

mation de son crane le rapproche de Gerb. brevicaudatus

Cuvier (auricularis Smith).

Enfin, M. Lataste divise le genre Gerbillus en deux sous-

genres, sous les noms de Dipodillus Lataste (especes Campestris

et Simoni;

et Gerbillus Desmarets (type Gerbillus

gerbillus, especes algeriennes Gerb.

garamantis et G. hirtipes).

Le secretaire,

J. Gazagnaire.

SEANCE DU 22 NOVEMBRE 1881

M. le secretaire communique a la Socidte une lettre deM. le

comte Hugo oil sont donnes des renseignements concer-

nant rinstallation et les collections du nouveau Musee du

Havre.

M. F. Lataste presente a la Societe un Ctenodactylus gundi

Rothman, et un crane de la meme espece. Les deux individus

proviennent du col de Sfa (Biskra, Algerie).

II presente aussi un squelette d'une nouvelle espece qu'il

nomme Ctenodactylus mzabi, espece qu'il a recueillie a Gar-

daia (Sahara algerien). II la decrit comparativement a Tespece

precedente. Cette description, accompagnee de figures, sera

inseree dans le Bulletin.

M. Lataste regarde coin in e distincte de Tune et de Tautre

Tespece du Gap decrite par Gray sous le nom de Ctenodactylus

Massoni, et ces trois especes lui semblent assez tranchees

pour qu'elles puissent devenir les types de trois genres, quand
des investigations ulterieures auront augmente le nombredes
especes du genre primitif et rendront sa decomposition utile.

II indique ainsi qu'il suit la composition actuelledu groupe :

Genre Ctenodactylus Gray.

Syn. Mus Pallas, Pennant;

Arctomys Gmelin, Shaw, Fischer.

Sp. 1. Ct. Massoni Gray. Hab. : cap de Bonne-Esperance.

Sp. 2. Ct. gundi Rothman. Syn. : gundi Pallas, Pennant.

Gmelin, Shaw, Fischer.

Massoni Gervais.

Hab. Massafin, Bou-Saada et

Biskra (Barbarie).

Sp. 3. Ct. mzabi Lataste. Hab, : Gardaia (Sahara algerien).

Diagnose. Ctenodactylus mzabi Lataste. Dentibus molarlis

superioribus intus et extus plicatis, scilicet duobus transversa

ovatis lobis quaque composita; cranio deplanato, pone dilatato,

ante angustato; arcu zygomatico ante acuminato, non ovato qua-

drato ; foramine prceoculari minore; bullis auditoriis maximis,

undique rotundatis nee angulosis, pone ultra ossum occipitale

inter eas compressum, ante ultra auditorium canalem valde

proeminentibus, extus andiloriam aperturam attingentibus.

M. le D r Jullien presente a la Societe le dessin d'un avicu-

laire de Diacoris magellanica Busk. On y trouve cinq muscles,

tous composes de fibres lisses : un muscle en epaulette insere

tout autour de la plateforme, en arriere de la mandibule dont

il est extenseur ; une paire de muscles flabelliformes de chaque

c6te dela panse de l'aviculaire. Ces derniers muscles, a fibres

paralleles, sont flechisseurs de la mandibule dans leurs deux

tiers posterieurs, extenseurs dans leur tiers anterieur. Leurs

fibres tendineuses s'entrecroisent au-dessous de la man-
dibule.

M. Heller a decrit quatre especes de Diachoris dans son

travail sur les Bryozaires de rAdriatique. Une seule doit sub-

sister : Diachoris hirtissima; car Diachoris simplex est un
Membranpora, D. armata est le dessous de D. simplex;

quand a D. Buskeii, il doit reprendre le nom de Diachoris

magellanica qui lui a ete donne par Busk.

M. le D r Fischer communique a la Societe les observations

qu'il a faites, a bord du Travailleur, sur Delphinus griseus

et Balcenoptera rostrata.

Jusqu'a present, dans la Mediterranee, Delphinus griseus

avail ete vu isole ou vivant en petit nombre. Sur les cotes du
Maroc, M. Fischer a eu l'occasion de Tobserver en bande
nombreuse (une cenlaine d'individus environ). II a constate

les variations de couleur deja signalees dans cette espece,

variations qui paraissenl en rapport avec les sexes.

Balcenoptera rostrata a ete rencontre dans le golfe de

Gascogne.

M. Fischer regrette de n'avoir pu apercevoir la baleine des

Basques, Balcena biscayensis, dont le premier individu signale

echoua a Saint-Sebastien. Son squelette appartient au Musee
de Copenhague. Balcena tarentina, espece consideree comme
nouvelle et constitute avec un individu echoue a Tarente

(Italie), nest autre que la baleine des Basques.

Le secretaire,

J. Gazagnaire.

MAMIFERES NOUVEAUX D'ALGEUIE

(Suite n° 6).

III. Gerbillus gerbillus Olivier.

Cette espece est mentionnee pour la premiere fois en 1801

par Olivier 1
,
qui la range a tort dans le meme genre que les

Gerboises et les Alactugas, et la nomme Dipus gerbillus *. II

en donne cette courte diagnose : « Dipus gerbillus supra flavus,

subtus albus; pedibus pentadactylis, digilis suba^qualibus »,

* Bull., Soc. philom. Paris, v. II, n<> 40, p. 121.

• Cette erreur, concernant la place que doit occuper cette espece conduit
Olivier k en coramettre une autre qui se retrouve encore de nos jours dans
beaucoup d'ouvrages et trails gen^raux : « La Gerboise, dit-il, est repre-
sentee debout sur les mgdailles de la Cyr<§naique. Herodote, Aristote, Th<5o-
phraste, Pline,etc, parmi les anciens; Paul Lucas, Buffon, Allamand| Pallas
Vycq-d'Azur, etc., parmi les modernes, ont tous regard** ce petit quadru-
ple comme bipede, c'est-&-dire comme ne marchant que sur les deux
pieds de derriere. Le citoyen Olivier detruit cette erreur par Vobservation,
parfaitement daccord, sur ce point, avec la structure du corps de eel
animal qui ne lui permet mime pas de se tenir longtemps debout sur ses
tarses. »
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a laquelle on ne trouve jointes que ces quelques lignes : « La

description que le citoyen Olivier donne (Tune petite espece

quil a trouree enEgypte, et dont la taille est a peu pres egale

a celled' tine souris, se rapporte parfaitement au Mm longipes

de Linne, si ce n'est qu'il n'a, selon Linne, que quatre doigts

aux pieds de devant, et que celle du citoyen Olivier en a cinq;

mais il serait possible, dit le citoyen Olivier, que Linne n'ait

pas fait attention au pouce, qui est effectivement tres court. •

Ecartons de suite cette synonymie, certaineraent erronee,

et rapportons provisoirement, avec Pallas et les auteurs mo-

dernes, Mus longipes Linne a Rhombomys meridianus Pallas.

En 1804, dans 1'Atlas de son « Vojage dans l'Empire otto-

man, TEgypte et la Perse », pi. 28, Olivier figure son Dipus

Gerbillus sous le nora de « gerboise » ; et, dans le lexte (t. II,

p. 42-44), il nous apprend que c'est aux environs d'Alexan-

drie qu'il a observe la « gerboise » ; malheureusement il

continue a confondre sous ce nom sa gerbille et les vraies

gerboises.

Je crois avoir retrouve le type d'Olivier dans une peau eti-

quetee « Gerbillus cegyptius Desm. » et portant la mention :

cc Rerais par Cuvier en 1849 », et dans un crane fort incomplet

numerate 25i7 et portant ces mots ecrits a la plume sur ses

frontaux et ses parietaux : « Gerbille d'Olivier ». La peau est

an laboratoire de Mammalogie, le crane dans les galeries

cTAnatomie comparee du Museum cThistoire naturelle de

Paris 1
. Les dimensions du corps, de la queue, des pieds, des

oreilles, me paraissent les mfimes sur cette peau et sur la figure

d'Olivier. Quant au crane, d'abord ses dimensions sont en

rapport avec celles de la tete de Tanimal en peau ou figure;

en second lieu, les autres cranes du raeme groupe et de taille

voisine, conserves au Museum, doivent vraisemblablement

6tre rapportes, comme on le verra plus loin, a d'autres peaux

determinees; enfin ce crane est seul a porter la mention

Gerbille d'Olivier », mention par laquelle Fr. Cuvier, dans

son « Memoire sur les gerboises et les gertilles », designe a

plusieurs reprises, non pas Y espece, mais Yindividu decrit par

Olivier 2
.)

Ce type nous sera fort utile tout a Theure. II nous permettra

d'ajouter quelque chose a la description insuffisante d'Oli-

vier; et surtout il vanous servir de jalon sur le terrain que

nous abordons; car Gerbillus gerbillus est peut-etre 1'esptVc !a

plus embrouillee de ce genre si embrouille. Je fais be&ucoup
d'efforts pour esaayer de mettre un peu d'ordre dans les ma-
teriaux que j'ai entre les mains; mais ceux-ci sont peu nom-
breux. Que ceux qui en ont d'auires les etudientde leur cote;

(iu'ils se les commuuiquent reciproquement et en fassent une
coinparaison attentive et minutieuse : je ne vois que ce moven
d'arriver a la distinction nette et indiscutable de tout s les

especes confondues jusqu'a ce jour avec Gerbillus gerbillus

Olivier.

En 1801
« Desmarets cree le genre Gerbillus dont Dipus ger-

billus Olivier est le type. Au nom specifique de Gerbillus, dont
il fait un nom de genre, il croit devoir en substituerun autre,

celui de cegyptius : c'est ainsi que Gerbillus cegyptius Desm.
est absolument synonyme de Dipus gerbillus Olivier. Pour
nous, dans cette question de nomenclature, nous applique-
rons purement et simplement la loi de priorite, et nous appel-

lerons la niome espece Gerbillus gerbillus Olivier.

En 1817 * Desmarets a confondu avec cette espece le Dipus
pyramidwn de Geoffroy. Cuvier a demontre plus tard la valeur

specifique de ce dernier, que 1'on classe aujonrd'bui dans le

genre Rhombomys, et dont nous ne parlerons plus.

D'apres Desmarets, l'individu decrit par Olivier « fat ren-
contre pres de Memphis, sortant du terrier qu'il habitait ».

En 1«36 \ Fr. Cuvier a son tour a confondu, sous le nom
de G. cegyptius, plusieurs formes qui n'ont pasetedistinguees
depuis. Preoccupons-nous d'abord de retrouver les types de
Cuvier. II en mentionne deux : « Nous croyons, dit-il, re-

trouver le Dipus gerbillus dans une depouille ou la tete osseuse
se trouve, et cette depouille ne diilere en rien d'une peau pre-

pared, envoyee au Museum d'bistoire naturelle sous le nom
de Meriones quadrimaculatus Ehremberg par* SI. Lichtens-

« 11 est vraim«nt regrettable que les collections de cet etablissement, au

lieu d'etre soumises a une direction unique et independante, soient subor-

donnees au professorat et divis6es entre les differentes chaires. De nom-

breux et tres serieux inconvenients resultent de cet etat de choses, le cas

actuel en fouriiit un exemple. La peau et le squelette d'un m6me animal

sont attribute, l'un a la cliaire de Mammalogie, l'autre a la chaire d'Ana-

tomie comparee. Le plus sonvent, les signes de repere, quand on a pris

soiu d'en etablir, se perdent au bout d'un certain temps, et 1'on ne sait

plus bientot k quelle peau correspond tel cr&ne, ei reciproquement. En

outre ce n'est plus qu'& grand'peine, en derangeant plusieurs professeurs

et en perdant lui-meme beaucoup de temps, que le travailleur parvient &

rapproc'ner une peau et un cr&ne dont l'etude doit le plus souvent etre

simultanee pour devenir fructueuse. — Du reste, je me fais un devoir de

reconnaitre que MM. les professeurs A. Milne-Edwards et G. Poucbet ont

fait ce qu'ils ont pu pour me soustraire a ces difficulty, et je les en

remercie.

» Je n'ai trouve, dans le Memnire de Cuvier, aucune mention da nom
G. Olivieri dont le Catalogue de Trouepsart altribue la creation & cet auteur,

et qu'il porte en synonymie de G. agyptius Desm. (Trouessart, Rodentia,

sp. 1340.)

tein

Independamment de Tespece que nous avons rapportee au
G. longicaudus Wagner, le laboratoire de Mammalogie possede
quatre peaux etiquetees G. cegyptius Desm. Toutes quatre
sont assez anciennes pour avoir pu Ctre entre les mains de
Cuvier. D'autre part, je trouve, dans les galeries d'Anatomie
comparee, cinq cranes dont quatre me paraissent devoir cor-

respondre a ces peaux. Or ces cranes et ces peaux apparlien-
nent, a mon avis, a trois especes diiferentes :

1° A Gerbillus gerbillus Olivier. Une peau et un crane dont
il a ete plus haut question : c'est le type d'Olivier, qui a ete

aussi entre les mains de Cuvier, et auquel cet auteur fait

allusion dans le passage precite.

Une autre peau, etiquetee Meriones gerbillus Licittenstein,

obtenue par echange de Lichtenstein en 1827. fit nrnvpmant

1 Nouv. Dict.d'hist. nat. de Deterville, vol. XXIV. Tabl. metb. des Mamm
p. 22. -

* Nouv. Dict.d'hist. nat. de Deterville, nouv* ^dit., art. Gerbille.

» Mem. sur les Gerboises et les Gerbilles, Trans, of the zool. Soe, of
London, v. II, 1841, p. 131.

* Sundewall fait remarquer qiril n'a pa retrouver, dans les ouvrages
d'Ehrenberg, le nom de Gerbillus quadrimaculatus dont Cuvier, et aussi

liuppell, lui attribuent la paternile. II s'agit vraisemblablement 14 d'un
simple nom de catalogue.

B Loc. citM p. 140.
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de Nubie; plus un crana que je crois lui correspondre, nume-

rote 2537 et etiquete « Gerbille de Nubie, G. nubilus » (sic)

;

appartenant, je crois, a la m§me espece. Cuvier dans son

travail n'en fait aucune mention.

2° A Gerbillus quadrimaculatus (Ehrenberg) Cuvier. Une

peau, avec cette indication que l'animal a ete tue en Janvier,

en Nubie, et a ete obtenu de Lichtenstein ; plus un crane nu-

merate 2551, avec cette inscription « G. aegyptius, Nubie,

Ehrenberg », etdont l'eliquette porte une double mention

ecrite par deux mains differentes, « Gerbille a queue rousse,

G. ruficaudus » et « G. cegyptius ». G'est evidemment la le

deuxieme individu qu'a mentionne Cuvier, celui qu'il avait

recti de Lichtenstein sous le nom de G. quadrimaculatus.

3° Enfrn a G. Bottai n. sp. Une peau du Sennaar, rapportee

par Botta en 1834, et un crane avec Vinscription « G. cegyp-

tius, Gerbille du Sennaar, Botta », numerote 2542. Un deuxieme

crane, tres semblable, sous le numero 2541 et avec l'inscrip-

tion « Sennaar, Botta, G. cegyptius », partage la boite et I'eti-

quette du premier. Cette etiquette est, par une grossiere

erreur, ainsi concue : « Gerbille de Burton, G. Burtoni ».

Bien que le Memoire de Cuvier ne soit date que de 1836, il

n'y est fait aucune allusion a ces deux individus ».

Nous allons, autant que nous le permettront ces peaux et

ons

d'abord.

(A suivre.)
F. Lataste

mat£riaux
POUR SERVIR A LA REVISION DE LA FLORE PORTUGAISE

ACCOMPAGNES DE

Notes sur certaioes especes ou varietes critiques de p'anles eoropeennes.

M JUSS.

1. Praske Benth.

Genre PRASIUM L.

V. ma

j

tie L.

Hab.— Ad rupes Algarb. prope Convento de Cabo de S. Vi-

cente juxta viam versus Sagres.— Jim 1817,— (Welwiisch).

Louie. — Apr. 1881 (J. Daveau).

ii. Bisgnloe Fr.

Genre TEUCRIUM L.

T. frutieou» L. var. latifolium (Teucr

atiore folio Tournef. Inst. 208; T. latifolium L. sp. 788).

In montosis rupestribus inter Canessas et MafiHab.

Maio 1845. — (Welwitsch.)

Obs. Plante raoins ligneuse que le type, a feuilles plus

larges, plus grandes, plus ou moins velues en dessus, moins

4 Une autre peau, sans crftne, que je consictere comme appartenant a un

jeune de l'espfice pr£c6demment decrite sous le nom de (t. longieauditb

Wagner, vient d'etre retrouv^e au laboratoire de Mammologie du JMus6um.

Eile porte le numero 316, et la mention : « Regu de M. Fr. Cuvier en 1819. 9

rapprochees sur les raraeaux. — Berloloni (FL ital Vr, p. 20),

l'accepte comme espece.

T. Pseudocliamoepytig L.

Hab. In collinis aridis et saxosis ex Olhdo ad Moncara-

paxo; etiam prope Portimdo. — Mai 1847. — (Welwitsch,

FL Algarb, n° 481.)

T. §cot*otionia L.

In montosis dumetis prope Cea et Aldea da Serra,

(Welwitsch.)

Hab. -
ad basin de Serra da Estrella. Aug. 1848.

Queluz pr. Lisboa; Venda do Pinheiro pr. Torres-Vedras.

Juin 1881. Valesim. Aug. 1881. (J. Daveau.)

Var. villosa Rouy. (Tiges, rameaux, bractees, pedicelles et

calices converts de longs poils blanchdtres etales).

Hab. — In dumetis pr. Monchique frequens. — Jun. 1847.

(Welwitsch, FL Algarb, n° 27.)

T. fjiigfttaiiieum Lam. (T. Salviastrum Hoffgg. et Link;

T. Lusitanicum Salviastrum Brot. Phyt. Lus.)

Hab. — In serra da Estrella ad basin rupium diet. Cantaros,

loco dicto Rua dos Mercadores frequens in rup. fissuris. Variat.

foliis latioribus. Aug. 1848. (Welwitsch.) Prope

summo cacumine montis Serra d'Estrella. Jul. 1878.

(D r Levier). Covao da Mefade (Gantaro magro).

Aug. 1881. (J. Daveau.)

Obs. Welwitsch a mis sur I'etiquette qui accompagne

ses echantillons de cette rarissime plante :

« Anne T. Massiliense L. ?? Diagnosis in DC. Prodr.

« (XII, p. 585), data fere exactein plan tarn nostram quadrat. »,

et plus has : « Etiam T. Pseudoscorodonia vix a T. Lusitanico

differe videtur. »

Je n'ai pu prendre en consideration cette derniere re-

marque, car mes echantillons algeriens du T. Pseudoscoro-

doma Desf. (T. crispurn Pom. !) ne me permettaient aucune

confusion entre les deux plantes. Mais il est certain que

le T. Lusitanicum est fort voisin du T. Massiliense, don

quelques botanistes pourront le considerer comme une varieto

al pine, et les deux plantes sontassezdifficiles a differencier. En

effet, il m'a ete impossible de reconnaitre sur les beaux echan-

tillons de Welwitsch ei de M. Daveau, de meme que sur

ceux tres complets du D r Levier, tous les caracteres attrihues

au T. Lusitanicum par M. de Ficalho. Ainsi, j'ai vu le

lobe median de la corolle obtus arrondi, etnon aigu comme
l'assure M. de Ficalho, les feuilles variant sensiblement

f

quant a leur grandeur et souvent plus grandes et plus aiguGs

(cxemplaires de Welwitsch), que dans certains echantillons

de T. Massiliense (de Corse et des Alpi^-Maritimes), et.les

6pis floriferes moins laches dans le T. Lusitanicum que dans

le T. Massiliense (des iles dllyeres).

Toutefois, j'estime que Ton doit conserver comme espece

le T. Lusitanicum Lam. qui, en general, presente des tiges li-

gneuses, tortueuses, des feuilles petites, tres rwjueuses, tomen-
teuses, presque boursouflees, des corolles relativement grandes

a tube assez longuement exsert et a lobe median oblong. De
plus, Yodeur du T. Lusitanicum est assez agreable, aromatique

et non forte comme cede du T. Massiliense.

Je dois ajouter, au sujet de cette espece, queM. do Ficalho a

tres justoment releve Perreurde synonymie que M. lientham

acommise {Prodr. XII, p. 585), lorsqu'ilaconsid* re la plante

>.

-.
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de Tile Majorque (Baleares) comme identique au T. Lusi-

tanicum. Getle erreur a ete reproduite par M. Willkomm dans

le Prodromus florae ffispanicx, et plus recemment encore par

MM. Mares et Vigineix dans leur Catalogue raisonne desplantes

vasculaires des ties Baleares (1880). II est done utile de rap-

peler que la plante de Tile Majorque (T. Asiaticum Jacq.

Sort Vind. Ill, tab. 41 ; Gainbess. Fnum. pi. Balear
}
n° 434,

non L. sec Boiss.) a ete decrite a nouveau et nominee, des

1859, T. lancifoli

fasc. 4, p. 57).

T. «1M IIOH II 111

(D n,

Hab.

quens.

In siccis basalticis de Tapada d'Ajuda non infre-

Jul. 1847, — (Welwitsch.)

T. geordioides Schreb. (T. Scordium Brot. FL Lus.\

T. lanuginosum Brot. Phyt. Lus.)

Costa da Trafaria.— Oct. 1843. — (Welwitsch.)Hab.

T. Cliauioedryg L.

Hab.

Obs.

Cap Mondego. — (E. Schmitz.)

Espece non signalee en Portugal par M. da

Ficalho et qui paratt 6tre nouvelle pour la Flore portugaise

(A suivre.)

G. RotY.

VENTE D'UNE B1BLI0TBKQUE GONGDYLIOLOGIQOE

Parmi les abonnes du journal le ISaturaliste, les conchylio-

logistes no liront peut etre pas sans interSt les details de la

vente qui a eu lieu le mardi 15 novetnbre et jours suivants,

a la salle des ventes de Bordeaux.

La bibliotheque que Ton vendait,renferraaitnon seulement

des ouvrages rares et precieux, mais son proprietaire, feu

M. Boivin, ancien maitre des requetes au Gonseil d'Etat, avait

r£uni tout ce qu'il avait pu rencontrer en publications concer-

nant la conchyliologie. I! avait pours uivi ce but, avec une

perseverance opiniatre, pendant sa tongue carriere, achetant

a Paris ou a Tetranger, meme au prix des plus grands sacri-

fices, les ouvrages epuises ou presque introuvables aujour-

d'hui; aussi les memes ouvrages etaient-ils represents par

de nombreuses editions ou par des exemplaires traduits en

plusieurs langues. On comprendra facilement l'interet qu'a-

vait la vente d'une telle bibliotheque; mais si certains ou-

vrages, rares aujourd'hui, ont ete vivement disputes par les

bibliophiles de Bordeaux et par ceux de Paris, venus pour

cette vente; d'autres ouvrages ont ete vend us « des prix in-

fimes » : e'est le sort de toutes les encheres. Nous avons pens6

quil serait interessant de mettre sous les yeux des nalura-

lister les prix de vente de quelques ouvrages :

Diclionnaire des Sciences naturelles, publie sous la direc-

tion de Guvier, 60 vol. in -8 de texte, et 13 vol. de pi. colo-

riees. 335 fr.

Aldrovandus. Opera omnia (de 1599 a 1668), 13 vol. 84 fr.

Ghenu. Lecons elementaires dTlistoire naturelle et de

Conchyliologie, avec 12 pi. coloriees. 10 fr. 50

QEuvres de Golumna (Fabius), trois tomes avec nombreuses
figures. oo fr .

Adams. The genera of recent mollusca, 2 vol. et 1 alias

de pi. coloriees. 105 fr.

D'Argenville. La Conchyliologie, 2 vol in-4, avec pi. co-

loriees. 200 fr.

Chenu. Mannel de Goncbyiiologie, 2 vol. avec figures. 29 fr.

Chenu. Illustrations conchyliogides. Les iivraisons panics
reunies en 4 vol. 430 fr.

Delessert. Ilecueil de Coquilles decriles ]>ar Lamark, 1 vol.

in-fol. avec pi. colories. 53 fr.

Dupuy. Hisloire des Mollusques terrestres de France,

1 vol. avec 31 pi. 31 fr.

Ferussac et Deshaye. Histoire naturelle des Mollusques ter-

restres et fluviatiles, 4 vol. in-folio et 2 atlas. 213 fr.

Forbes et Hanley. History of British mollusca, 4 vol. in-8,

et atlas de pi. coloriees. 185 fr.

Kiener et Fischer. Species general des Coquilles vivantes,

12 vol. in-4, fig. coloriees. 360 fr.

»

Lea. Observations on the genus unio, 13 vol. in- 12. 150 fr.

Martini et Chemnitz. Systematische Conchylien cabinet.

11 vol. in-4, pi. coloriees. 70 fr.

Moquin-Tandon. Histoire naturelle des Mollusques terrestres

de France, 2 vol. in-8, et atlas de planches coloriees. 46 fr.

Poli et Chiaje. Testacea utriusque Sicilian, 3 vol, in-fol. et

atlas de pi. coloriees. 155 fr.

I, fig. colories.

(Ouvrage publie a 1,350.) 1,930 fr.

Reeve. Conchologica systematica, 2 vol. et 1'atlas de pi. co-

Reeve. Conchologica iconica, 20 vol. in

loriees. 121 fr.

Rosspassler. Iconographie der Land und susswasser,

mollusken, trois vol. avec pi. coloriees. 60 fr.

Sowerby. The con etiological illustrations, 200 Iivraisons

fig. coloriees, reunies en 1 fort volume. 81 fr.

Sowerby. Thesaurus conchyliorum, 2 vol. et 2 atlas, pi. co-

loriees. 425 fr.

Verany. Cephalopodes de la Mediterrannee, 1 vol. in-4,

pi. coloriees. 63 fr.

Independamment des ouvrages indiques ci-dessus, la

bibliotheque renfermait de splendides editions des voyages

de Dumonl d'l'rville, Duperrey, Du Pelit-Tliouars, Freycinet,

Peron, etc., qui ont ete vendues a des prix variant de 300 fr.

a 600 fr. La vente entiere a produit environ une somme
de 15,000 fr. M. Boivin avait depenseplusde 100,000 fr. pour

sa bibliotheque I

Albert Granger.

CHRONIQUE ET NOUVELLES

La Societe entomologique de France vient de faire mettre

en vente chez son tresorier (M. L. Buquet, 52, rue Saint-Pla-

cide), le premier volume de la Faune des Coleopteres du Bassin

de la Seme de M. L. Bedel, publie dans les n°* trimestriels de

ses Annates pour 1879, 1880 et 1881, et dont eile a fait exe-
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cuter un Urage a part. — Cet ouvrage sera immediatement

continue dans les Annales de 1882. —
une planche gravee, 5 francs.

Prix du volume, avec

*

M. Jenner Weis a presente a la seance de la Societe ento-

mologique de Londres du 2 mars de cette annee un exem-

plaire vivant de Doryphora, pris a Londres dans un tonneau

de pommes de terre americaines.

*

A la seance du 3 septembre 1881 de la Sociele entomolo-

gique de Belgique, M. Preudhomme de Borre attire l'attention

sur le peu de valeur du caractere sur lequel a ete etabli le

genre Rhombonyx aux depens du genre Anomala, et signale

son peu de fixite suivant l'examen qu'il a fait de nombreux

exemplaires de YAnomala vagans rapportes de

L'anleur de la note conclut que la distinction entre les deux

genres precites deyient tres douteux.

Portugal.

*

M. Raffray, consul de France a Massouah (Abyssinie), nous

prie d'informer ses correspondants qu'il est a Paris pour

plusieurs inois, et prie de lui ecrire, 20, rue Cambon, a Paris.

Nous apprenons la mort de M. Putzeys, decede le 5 Janvier

a Bruxelles; c'etait un entomologiste distingue qui avait

publie de tres importants travaux, particulierement sur les

Carabides dont il possedait une tres remarquable collection,

qu'il a leguee, dit-on, au Musee de Bruxelles.

*

M. Leprieur, pharraacien militaire, vient de mourir en

Algerie, ou il avait demande a aller pour soigner les blesses;

il est mort victime de son zele; jeune encore il avait reunides

materiaux considerables pour des etudes qu'il se proposait de

publier.

*

M. G. Lombard, a Aubenas (Basses-Alpes), a fait en juillet

dernier la capture d'une Rosalia Alpina, dont les taches trans-

versales noires des elytres ont envahi toute la surface, en sorte

qu'elles sont d'un noir veloute. (Cette capture a ete faite aux

Dourbes.)

11 a capture a Lambert deux magnifiques N. Musiva en

chassant a la lanterne la premiere quinzaine d'aout.

*

La collection de Coleopteres de M. Paul Bauduer de Sos,

vient d'etre acquise par M. A. Lucante, de Courrensau (Gers).

*

M. Designolle nous prie d'annoncer a ses correspondants

qu'il demeure aetuelleraent, 1, rue du Marche-Saint-Honore,

a Paris.

M. Elzear Abeille est fixe pour tout l'hiver, rue Nationale,

20, a Hyeres(Var), oil il prie ses correspondants de lui ecrire.

*

Nous extrayons du rapport de M. le doyen de la Faculte

de Rennes sur les derniers examens du baccalaureat le pas-

sage suivant, qui prouve combien jusquici etaient negligees

les sciences naturelles dans I'enseigneinent secondaire :

« Si les candidals au baccalaureat es sciences restreint pour

« la partie mathematique, — dit M-. le doyen, — n'avaient

« pas laisse de cote les elements cThistoire naturelle qui font

« partie des programmes du baccalaureat es letlres, leur pre-

« paration au baccalaureat es sciences restreint n'exigerait

« pas plus de deux ou trois mois dun travail serieux. lis

« trouvent plus commode de s'en rapporter a leur bonne
« etoile. Its classent bravement les crocodiles, les requins, les

tc squales, parmi les mammiferes, font du cheval un palmipede,

« et se plaignent amerement a leurs families des exigences du

(C jury ! »
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Legerant, Emile DEYROLLE.

Evreux. Imp. Ch. H^risset,
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ACADEMIE DES SCI -NCES

SEANCE DU 12 DECEMBRE 1881.

Les preuves de la formation recente de la Mediterranee, par

M. Eraile Blanchard.

M. Blanchard se propose de presenter successivement a

l'Academie, des travaux ayant trait a la geographie physique

du globe, et analysant les etudes et les remarques de ses

devanciers au sujet de la distribution des animaux et des vege-

taux sur la terre; l'auteur vent se servir de- ces documents

pour en former Thistoire de la Terre dans la periode actuelle.

Depuis longtemps deja M. Blanchard s'est occupe de cette

question, et il sollicite l'appui des savants pour provoquer des

recherches scientifiques au moyen de l'exploration du fond I

cette mer est un obstacle infranchissable pour la dissemina-

de tous les Etats Barbaresqnes,et dans les rivieres du sud de

TEspagne, de L'Ttalie, de la Sicileet de laGrece, ne s'approche

pas des bords de la mer. Certains hymenopteres et coleop -

teres ont aussi un habitat mediterraneen fort bien tranche;

de meme certains lepidopteres. En resume, la faUlie et la

flore m6diterraneennes ont un caractere nettement tranche;

sous ce rapport, les cotes d'Andalousie, du Maroc, de TAL rie

occidentale, et les ties Baleares, sont presque identiques.

De meme, i'Algerie, la Corse, la Sardaigrie, les cdtes de

France et dltalie; de meme aussi, la Sicile et la Tunisie; de
meme encore, la Grece, TArchipel, les cotes du Turquie et de
Syrie presentent le meme caractere qui s'etend jusqu'au

littoral de la mer Noire. Si done on passe d'une rive a Tautre

de la Mediterranee, comme d'une part on retrouve nombre
d'especes pareilles, animales ou vegetales, et que d'autre part

de certaines mers et de certaines lies completement laissees

de c6te jusqu'ici. A la suite des dragages executes dans la

Mediterranee, et de Tetude des divers etres organises de ces

profondeurs inexplorees, il a tire cette consequence que la

formation de la Mediterranee etait recente. De plus,rexamen

des plantes qui poussent sur les cotes de cette grande mer

interieure, fait retrouver les inemes especes sur tout ou partie

de ses cotes, a rexclusion des autres contrees qui en sont

privees, et ces especes nous offrent une foule de types carac-

teristiques. Par exemple, suivant M. Cosson, sur 434 especes

de plantes recueillies sur le littoral de la province de Constan-

tine, 32 seulement ne se retrouvent pas sur les cotes de TEu-

rope. Les animaux, quoique sedentaires en general, offrent

aussi d'interessants indices pour le caractere d'un pays.

Certaines helices habitent toutes les terres mediterraneennes

sans se retrouver ailleurs; d'autres mollusques ont un habitat

beaucoup plus localise, et certains meme ne se rencontrent

que dans la partie orientale de la Mediterranee. Un crabe

lion des especes, M. Blanchard conclut que la Mediterranee

s'est ouverte a Tage actuel de la Terre, et que les animaux et

plantes qui vivent sur ses bords etaient dans les conditions

memes ou ils se trouvenl de nos jours. L'etude de la mer
meme confirme pleinement ces vues.

* *

M

/'< s torrents

chard, par Al. Alpli. Milne-Edwards.

Les observations de Al. Blanchard constatent qu'il y a une
faune caracteristique speciale au littoral mediterraneen dont
les limites sont le Sahara, les Pyrenees, les Alpes, les Balkans
et leCaucase. La mer Mediterranee s'est ereuseea uneepoque
recente, et Ton peut expliquer facilement l'existence des

nicmes especes sur les deu.v rives nord et sud, en admettant
l'existence anterieure de deux lurges isthines dont le relief

s'accuse encore au fond de la mer entre la Sicile et la Tunisie,

et entre 1'Espagne et le Maroc. Des osseuients d'ele'phant de-
couverts a Malte, prouvent que cette tie se ratlachait a des
terres fertiies, a une epoquo geol ,uque relalkement recente.

y

V — ».# V
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A cette epoque, il y avait une mer interieure s'etendant du

cote de la mer Noire, de la Caspienne et de l'Aral, et peut-

etre jusqu'a l'Afghanistan et les mers Boreales ; la presence

dans la Caspienne et le lac Baikal de phoques voisins de ceux

des mers arctiques donnent un certain poids a cette opinion.

Vers l'ouest, la limite de cette mer serait les Acores, Madere

et les Canaries. II serait par suite fort interessant d'explorer

les fonds de l'Atlantique, a l'ouest de ces iles jusqu'a la mer

des Sargasses, et aussi la mer Rouge et le golfe Persique.

M. Milne-Edwards emet par suite le voeu que le Ministere de

la Marine vienne en aide a la science pour faciliter ces recher-

ches scientifiques du plus haut inleret. L'etude des plantes et

animaux vivants dans ces parages peut donner de curieux

enseignements surcertainesepoques geologiques et offrir des

apercus d'ensemble fort inattendus.

son opinion cette remarque, que les cellules en question font

defaut chez d'autres d'especes de Planaires, et disparaissent

en automne, la ou on les trouve au printemps et en abon-

dance. En les considerant donccomme des parasites, la struc-

ture de ces cellules les fait deriver du type Infusoire qui en

differerait par la presence de cils destines a la locomotion et

la nature de la vacuola contractile. At. Geddes propose en

consequence de donner a cet infusoire le nom de Pulsatella

convolutce et cree pour lui une quatrieme sous-classe, celle

des Pulsatoriens.

*

Sur un moyen d'empecker le developpement du Phylloxera,

par le gazonnement du sol dans tintervalle des ceps de vigne.

Note par M. P. Bidault.

MM. Becquerel ont constate que la presence du gazon pen-

dant la belle saison, fait perdre au sol une partie notable de

la temperature qu'il aurait acquise s'il eut ete denude. Comme

l'echauffement du sol favorise l'eclosion du Phylloxera aptere

et davantage encore, celle de l'insecte aile, M. Bidault propose

de couvrir le sol, d'avril en octobre, soit avec des recoltes, soit

avec du gazon, soit roeme avec des paillassons (ou en combi-

nant ces divers procedes), les parties du sol avoisinant imme-

diatement le pied des ceps. On a observe a l'appui de cette

opinion, que : pour favoriser l'eclosion de leurs oeufs dans les

terrains gazonnes, les fourmis les transportent pendant le

jour au milieu de galeries percees dans des especes de tours

en terre, ce qu'elles ne font pas en terrain denude, sauf pen-

dant les saisons pluvieuses.

*
¥ *

Sur un nouveau type de Turbellaries. Note de SI. W.-A.

Silliman.

M. W. A. Silliman fait connaitre l'organisation d'un Ver

nouveau trouve a Roscoff dans un dragage; cet animal etait

parasite d'un Nematolde vert, qui semblait lui-meme etre

parasite d'un Echinus sphaera. Le corps sublanceole a 2 mm 25

de longueur, et l
mm 5 de largeur; sa couleur est uniforme et

brim clair. Les crochets et les ventouses manquent compleie-

ment. L'epidernae est forme de cellules hexagonales ciliees,

dont la cuticule, mince, est perforee pour le passage des cils

vibratiles qui sont plus longs et plus forts sur la face ven-

trale. Sous l'epiderme est la membrane qui contient le

pigment, et qui recouvre elle-meme les couches muscu-
laires. Les muscles dorsaux-ventraux tres developpes per-

mettent a ce ver de s'enrouler ou de replier les bords de son

corps sur la face ventrale. Si, comme les autres Plathelmin-

thes, le parenchyme du corps est forme d'un tissu renfermant

de nombreuses cellules nueleees, la cavite du corps fait defaut.

L'appareil digestif consiste en un pharynx servant a la fois de

ventouse et d'intestin rudimentaire, et se trouvant en com-
munication avec une petite poche, sorte d'estomac, d'ou la

matiere alimentaire, liquide, doit etre distribute dans le corps

par osmose. Les organes males se composent denombreux
testicules en forme de petits sacs d'ou partent des conduits

tres fins, convergents, venant deboucher dans le penis. Ce
dernier contenu dans une gaine en forme de sac ou il s'en-

roule; puis la gaine se contracte en un canal qui se reunit a

Tuterus en formant un cloaque sexuel a ouverture ventrale.

L'uterus est median, et situe au-dessus de la gaine du penis,

Ces cellules, plus petites que les corpuscules du sang de la
|
et se termine au milieu du corps en cul-de-sac contenant

grenouille, sont en forme de poire, un peu courbee, et pour-
j

ordinairement un oeuf a coque ovo'ide muni d'un long et fin

# ¥

Sur une nouvelle sous-classe <TInfusoires. Note de M. P.

Geddes.

M. Geddes a deja publie il y a trois ans, dans une note

preliminaire, la physiologie et l'bistologie de la Convolute, et

decrit brievement de curieuses cellules qu'on rencontre par-

fois en grand nombre dans le Mesoderme de cette Planaire.

vues d'une grande vacuole centrale, remplie de fluide; paral-

lelement a la paroi de cette cavite, se trouve une ranged de

febrilles bomogenes et transparentes qui s'inserent a leurs

extremites superieures et inferieures dans le protoplasma de

ces cellules. Une preparation microscopique du corps de la

Convolute, dilaceree dans une goutte d'eau de mer, a permis

en isolant de ces cellules, de conslater leur etat de contrac-

tion rythmique; les plus vivants donnent de 100 a 180 pulsa-

tions a la minute, et leur axe principal se courbant, la cellule

devient plus courte et plus large a la racon d'un muscle en

contraction. Lorsque ces cellules commencent a mourir, les

mouvetnents ne sont plus coordonnes, le mouvement s'arrete

et la cellule eclale. Au i»oint de vue morphologique, que sont

ces cellules? M. Geddes, a la suite de nombreuses observa-

imn« nflnse nue ce sont des parasites, et cite a l'appui de

pedoncule. Le pseudo-vitellogene a la forme de nombreux
tubes ramifies qiu viennent deboucher dans l'uterus. En
arriere de ces ouvertures sont les ovaires, ayant la forme d'une
main, dont le poignet communiquerait avec I'literus, et les

doigts serviraient de receptacle aux oeufs. Enfin ce ver pre-

sente un vagin, organe qui n'existe pas chez les Turbillaries;

il s'ouvre sur le dos vers le quart posterieur du corps, et court

vers l'uterus, en avant; pres de l'ouvorture des ovaires, il se

dilate en un receptaculum sem/m's qui est en communication
avec l'uterus par un canal etroit et court. Cet animal, par
suite d'une pareille organisation, serait done un passage entre

les Turbellaries et les Tremathodes. M. Silliman propose de
le designer sous le nom de Syndesmis.
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Sur les poissons, crabes et mollusques vivants, rejetes par des

pidts artesiens en Algerie. Note par M. G. Rolland.

On a deja constate la presence de poissons et mollusques

vivants dans les eaux douces et saumatres des oasis du Sahara
i

de Constantine ; on y rencontre meme des crabes, qui peu

varies, pullulent par places. On en trouve dans les sources

naturelles, et a Forifice des puits jaillissants. Les crabes

connus en trois points de 1'Oued Rir' appartiennent k l'esp&ce

Telphusa fluviatitis. Or, certains puits jaillissants, dans I'Oued

Rir, rejettentdes poissons, crabes et mollusques vivants, les

tnemes que ceux que Ton rencontre a la surface. II est posilif

qu'il existe une nappe d'eau souterraine fort etendue, cora-

muniquant avec la surface par certains puits anciens et par

les forages recents; a la base de ces forages, il se produit des

chambres, et la colonne ascensionnelle entraine mecanique-

ment les matieres en suspension; il y a communication entre

les puits et les behour et chriats par l'intermediaire de canaux

souterrains, et Ton comprend alors que les animaux rejetes

vivants par les puits ne se sont pas developpes necessaire-

ment a cette profondeur, auquel cas, pourquoi ne seraient-

ils pas aveugles? Les poissons se developpant dans les eaux

superficielles, et par suite de leur mode d'existence, venant a

circuler ati voisinage des puits, sont entraines par la force

ascensionnelle de Teau et sont ramenes au jour. Une expli-

cation analogue s'appliquerait aux Mollusques et aux Crabes;

ces derniers etaient inconnus des indigenes, mais ce fait peut

etre attribue a Pignorance des populations indigenes, et a ce

que le pays avait et6 peu explore. Oes 1861, H. Ville signalait

la presence des Crabes dans les eaux du bahr Ba Moussa, a
. *

Mazer.

DIAGNOSES DE TROIS COLEOPTERES (CYRTOMS) IMEAllX

Par M. L. Fairxaire

D. contractus / Brevissime

ovatus, valde convexus, virescenti-eeneus, modice nitidus.

antennis brunneis, articulo 1° obscure ferrugnieo, prothorace

antice angustato, sat dense, leviter punctulato, lateribus punctis

majoribus sparsuto, elytris tenuiter punctato-lineatis, inter-

vallis tenuiter punctulatis, lineis apice et entus confusis-

Sierra Nevada- — Ressemble assez au C\ Fairmairei, mais

plus petit, plus court, plus convexe, avec le corselet plus dis-

tinctement ponctue et les lignes ponctuees des elytres un peu

plus ncttes.

B. puncticcpa. — Long. 5 a 5 1/2 mill. — Oblongo-

ovatus, mediocriter convexus, seneus, nutidus, ores, antennis

tarsisque piceo-testatis , capite satfortiter punctato, antice

densius ac tenius, prothorace antice tantum angustato, mar-

gine portice valde bisinuato, sed leviter crenatulo, angulis

obtusiusculis, elytris brevibus, punctato-lineatis, lineis apice

obsoletis et disco medio confusis, intervallis sat tenuiter

punctatis. — Espagne. — Ressemble un peu au gibbicollis,

mais plus petit, a corcelet moins droit sur les c6tes, plus re-

treci en avant, plus fortement ponctue, ainsi que les elytres;

remarquable par la ponctuation assez forte et assez serree de

la tete.

IK coiitorplms. \/2 Ovoideus,

nitide cuprascens, oeneo-tinctus, antennis oreque testaceis;

capite punctato, antennis breviusculis, prothorace antice atte-

nuato, sat tenuiter, sat dense punctulato, ad angulos posticos

breviter plicato, elytris medio leviter ampliatis, sat fortiter

punctato-lineatis, intervalis tenuiter punctulatis. — Pajares.

Se rapproche du C. Martorellu pour la sculpture et la colo-

ration, en differe par le corcelet plus large, non parallele en
arriere; le corps est plus petit et plus court, ainsi que les

antennes.

-M—

_

LE CARABIS 0LYMPI.fi

Un tres habile amateur allemand, quelque peu grec, nous

ecrivait dernierement, nous proposant 50 exemplaires de

Carabus olympice; fort etonne de lui en voir un aussi grand

nombre entre les mains, et justement soupponneux de la pro-

venance de ces insectes que nous savons decouverts par M. le

Chevalier Sella, qui a tonjours tenu secrete la localite ou il

frouvait ce precieux coleoptere, nous lui avons ecrit pour

savoir ce qu'il pouvait y avoir de vrai dans la proposition

dudit Allemand, qui est docteur bien entendu, et qui recom-

mandait une grand e discretion.

M. Sella nous repondit que c'etait lui qui, en effet, avait

indique la localite, parce que ce Monsieur avait donne sa

parole d'honneur qu'il ne ferait pas recolter ledit insecte sans
(

sa permission.

Fix6s ainsi sur le peu de fondement que Ton pouvait faire

des paroles de cet Allemand, nous n'avons pas repondu a sa

proposition, et nous publions aujourd'hui le fait afin que les

entomologistes desireux d'acquerir cet insecte sachent a quoi

s'en tenir sur sa valeur r6elle et ne se rendent pas complices

de cette mauvaise action en payant un gros prix un carabe

qui se trouvera en nombreux exemplaires sur le marche.

U nous snffira de signaler le fait pour que chacun se tienne

en garde contre une duperie facile a prevoir; et maintenant

que la localite de cet insecte n'est plus un secret, nous espe-

rons que M. Sella voudra bien la publierdefaeon a permettre

a tous ses collegues de recolter eux-m£mes ce tres remar-

quable carabe.

MATERIAUX
POUR SERVIR A LA REVISION BE LA FLORE PORTUGAISE

ACCOMPAGNES DE

Notes sur certaiaes especes on varietes u itiqoea de plantes europeeuflesi

Ilsen&elcr

Hab. In collinis aridis pr. Villa-Nova de Portimao loco

Bone retiro legit Rev, Padre Bitones. — (Welwitsch ; Fl. A I-

garb., n° 233).

Obs. — Welwitsch a donne a cette plante le nora de
T. Polium L. var. hinutum. Je ne puis comprendre que
ce botaniste ait eu l'idee de fapprocher ce Teucrium du
T. Polium, dont il differe par ses tiges purpurines, plus

il
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ou raoins ahondamment munies de poils blancs etales

mais nullement tomenteuses, par ses feuilles glabrescentes

ou pubescentes, verticillees par trois on par quatre, vertes

ou rougeatres, celles des pousses steriles assez rappro-

chees, d'un vert jaunatre tres prononce, par ses capitules

fioriferes/formant une panicule ohlongue, non velus ni to-

rn enteux, verdatres ou rougeatres, etc. M. le comte de Ficalho,

sans tenir comple de la diagnose de Welwitsch (variete hir-

sutism Benth.), a inscrit, dans ses Apontamentos para o estudo

da Flora Portugueza, cette plante sous le nom de T. Poliura L.

Cette erreur de determination doit etre relevee et le

T. Hxnseleri Boiss. consider^ comnie appartenant a la flore

portugaise. La presence de cette espece des montagnes de

l'Andalousie a la localite eitee, est des plus interessanle.

T. Viiicentimim Rouy, NOV. sp.

Tiges etalees-aseendantes, tres rameuses, suffrutescentes

a la base, epaisses et couvertes d'un tomentum laineux blanc

tres dense. Feuilles tomenteuses sur les deux faces : celles des

rameaux steriles tres rapprocbees, presque imbriquees, pro-

fondement crenelees dans leurs deux tiers superieurs el a

bords ordinairement rapproches sous la page inferieure, ce qui

rend les feuilles pour la plupart presque cjlindriques ; celles

des rameaux floriferes ecartees, mais plus longues que les

entre-noeuds, oblongues-cuneiformes , crenelees dans leur

moiiie superieure, longuement attenuees ala base, tres-obtuses,

sillonnoes sur la page superieure, nervees et rugueuses sur la

page inferieure et a bords plus ou moins retournes en des-

sous; les florales interieures tomenteuses, oblongues. Capi-

tules pedoncules, les inferieurs assez longuement, gros, mul-

liflores, compactes, laineux a tomentum blanc, disposes dans

la partie superieure des tiges et des rameaux en corymbe plus

ou moins dense. Galice tres laineux a dents oblongues obtuses,

courles, cachees dans le tomentum ; corolle blanche a lobe

inferieur moyen ovale; etamines non tordues en spirale.

Plante voisine des T. eriocephalum Willk. et T. aureum

Schreb., desquels elle se distingue par des caracteres bien

tranches.

Hab. — Inrupestribus dumosis ad Convento de S. Vicente

in Promont. sacro non infrequens.— Jun. 1847.— (Welwitsch.

FLAlgarb., n° 583.)

L'etiquette de Welwitsch porte : Tenormin Polium L. var.

S gnaphalodes Benth, in Prodr. XII, p. 592. — T. gnaphalodes

Vahl, Symb. I, p. 41 (T. lanigerum Lag. !). Or, ce Teucrium

ne saurait etre confondu avec le T. gnaphalodes Vahl, plante

espagnole indiquee a tort en France, et quidiffere complete-

ment par ses fleurs rouges, en epi lache, oblong ou cylin-

drique, par ses calices presque vesiculeux, a dents ovales

obtuses, etc., des T. aureum Schreb., T. eriocephalum Willk.

et T. Polium L. ; toutefois etant donnee la description tres

ecourtee du T. gnaphalodes dans le Prodrome, on con^oit

que Welwitsch ait pu lui rapporter la plante du cap Saint-

Vincent.

Le T. gnaphalodes Vahl est a supprimer quant a pr&ent de

la flore portugaise, et il y a des Iors egalement lieu de rayer

dans le Conspectus florze europaex (p. 567) de M. Nyman, In-

dication Lusit. mer. pour cette espece qui reste par consequent

limitee aux regions cent rale, tneridionale et orienlale de l'Es-

pagne, sans depasserla moitie orientale de la Peninsule. i

T. Polium L. var. Lusitanicum Rouy.

Hab. Serra de Monsanto pr. Lisboa (J. Daveau).

Urmar (E. Schmitz).

m
Hab.

(Welwitsch).

(Welwitsch).'

Monsanto

Vi!la-Nova de Portimao.

Juillet 1840

Juin 1847. —

Ob3. Un examen minutieux des diverses formes du
groupe Polium verum, que j'ai rencontrees en Espagne ou que
je possede en herbier, ra'a permis de les rapprocher d'apres

leurs affinites; voici done de quelle maniere, a mon avis,

doivent etre classees les especes hispano-portugaises et les

varietes qui peuvent leur etre rattachees :

1. flsenseleri

Var. genuinum.

Yar. any ustifoh

2. T. elirygolrielfcum

(1880), p. 4.

Lge Diagn. pi. Pen. Iber.

3. T. gnaplialodes Vahl Symb. 1, p. II, (T. lanigerum
Lag. Gen. et sp. nov. p. 17 ; T. Funkianum Willk. Iber. Halbins.

pi. haloph., p. 134.)

T. eriocepltalum Willk. hnum. n° 179.

V. Viiiceiitimuni Rouy, NOV. SP.
a

T. aureum Schreb. Unilab., p. 43.

Var. latifolium Wilk. et Lge Prodr.
fl.

hup., U, p. 478.

S.-var. canescens (T. gnaphalodes G. et G.j.

Var. angustifolium Willk. et Lge (loc. cit.).

T. Cartliaginense Lge Diagn. pi. Pen. Iber.

4.

5.

6.

w

.<

(1881), p. 5.

Var. genuinum.

Var. montmum (T. Polium L. var. montanum Boiss.
Voy.Bot. Fsp.^.iSII).

T. coegpitulosum Duf. Bull. Soc. Dot. Fr., VII8.

(I860), p. 430.

Var. Valentinum.

Var. Aragonense (T. Aragonense, Lose. Pardo Ser
inconf., p. 85).

9.

10.

1869.

11.

OT. Majorieum Rouy, nov. sp.

T. pulverulentum Coss. in Bourg. PI. Balear

T. Polium L. Sp. (ed. 1), 566.

Var. aureofomis.

S.-var. verticillatum (T. trifoliatum Vahl Symb., I, p. 40;
T. snbtriphyllum Lag. Gen. et sp. nov., p. 17).

Var. vulgare Benth. Prodr., XII, p. 592.

Var. purpurascens Bent. p. p. (loc. cit.) .-,:

Var. Lusitanicum (T. Lusitanicum Schreb. Unilab., p. 74,
non Lam.).

Var. linearifolium.

T. eapitatum L. Sp. (ed, I), 566.12.

Var. polioides.

Var. intermedium.

T

S.-var. flavescens (T. flavescens Schreb. Unilab., p. 44).
Var. genuinum (T. Valentinum Schreb. Unilab., p. 46;
angustifolium Duf. Bull. Soc. Bot. Fr., VII (1860), p. 431)!
S.-var. procumbens.
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S.-var. spicatum (T. capitatum L. var. spicatum. Lose.

Pardo Ser. inconf., p. 86).

Var. gracillimum (T. Majorana Pers. Syn. II, p. 112).

Tjeucrium Polium L.

J'ai admis pour le T. Polium cinq varietes dans lesquelles

peuvent rentrer, je crois, toutes les formes a fleurs blanches

ou rouges de cetle espece.

/< Capitules pedoncules rapproches an

sommetdesrameaux ; feuilles ordinairemont larges, presque

semblables a celles du T.anreum Schreb.; plante couverte

inferieurement d'un tomentum verl-jaunalre.

Var. purpurascens. — La x&vieie purpurascens de MM. "Will—

kornm et Lange neparaitpas etre identiqne a la variete creee

par Bentham, ni surtoul se rapporter au synonyme cite par

ce dernier ixiitem : Poluim integerriututn Mitt. Je n'ai point

vii d'Espagne cette variete, et je ne serais point surpris qu'on

ait attribue la qualification de T. Polium var. purpurascens

Benth. soit au T. gnaphalodes Yahl, soit au T. Majoricum

Rouyjequel pourrait fort bien exisler en Gatdloghe, en Aragon

meridional ou dans le royaume de Valence. JVijoulerai que

MM. Willkomm fit Lange mentionnent le T. Polium var.

purpurascens en Aragon, autour de Castelseras,, d'aprte

MM. Loscos et Pardo ; or,M. Loscos a juslement distributes

environs de Castelseras le T. gnaphalodes Vabl qu'il signale

commey etant rep&ndu; ces deux indications ne s'applique-

raient-elles point a la meme plante?

Var. Lusitanicinn. — Capitules subsessiles ou bri&vement

pedoncules, quelqnefois solitaires, disposes au sommet des

tiges et des rameaux en grappe ovoide spiciforme assez com-

pacte; feuilles longues, rapprochees sur les tiges et les ra-

meaux, oblongues ou lineaires-oblongues, ondulees-subden-

tees, souvent presque enlieres ; fleurs ordinairement plus

grandes que dans le type, a caliceplus allonge. Piantecourte,

mais assez robuste.

Var. yi Capitules assez petits, disposes

en corymbe racemiforme; feuilles rapprochees, lineaires-

oblongues ou lineaires, dentees dans leurs deux tiers supe-

rieurs. — Cette variete est souvent prise pour le T. capita-

turn L.; toutefois la grandeur des fleurs, la forme des dents

du calice, de la corolle et des etamines separent bieii cette

variete du T. capitatum dont les tiges sont, du reste, ordi-

nairement plus greles et plus allongees.

G. RoiT.

(A snivre.)

PREPARATION DTX SQIELETTE DE CHALVE SOIRIS

PAR LA TINEA PELLIOXELLA

Les differentes manieres de preparer les squelettes consis-

tent en quatre preparations principales : par la maceration,

par la chaux, par le charbon, et par les tetards de grenouilles.

J'ai observe uernierement un fait qui, je crois, n'a jamais

ete signale. Ayant trouve une cliauve-souris, je l'injectai

d'acide phenique afin de la conserver, mais quel ne fut pas

mon etonnement, de trouver au bout de deux mois, le sque-

lette de ce cheiropiere en parfait etat de conservation. Je

cherchai a m'expliquer la cause de cette transformation

imprevue, et je ne restai pas Jonglemps dans le doute. en
apercevant dans la cavite thoracique du squelette, un amas
de 'Itjections, et un peu plus loin, plusieurs teimies.

Certes ce ne potivait (Hre que les larves de la Timea po.Uiu-

nella qui m'avaient prcpard un si beau squelHi*'. Les liga-

menls n'etaient point attaques, sauf mix des vertebres cervi-

cales. Dans ces conditions, il etait facile de retablir l'ordre des

os. Ce squelette otait recouvert d'une legerc << niche de graisse.

qui, sous 1 action de la benzine, ne t;irdii pas adisparaitre. Le

inoyen le plus sue pour aboutir a un resultat semblabl serait

d'abandonner le sujet que ('on desire preparer, dans un en-
droit peu frequenle dune maison, et ces insectes qui rav.i-

gent nos collections ne larderont pas a s'y rnettre.

11 est inutile de dire que cette preparation s'applique exclu-

sivement aux animaux dont le corps est tres petit.

C'est dans le but d'etre utile a quelques naturalistes, que
j'ai cru devoir leur faire part de mon observation, et je puis

soumettre a leur examen l'objet qui in'a pousse a leur faire

conn ai Ire ce fait.

Hknkv Martin, pelit-fils.

MAMMIFKRKS XOIVEMX D'ALGL'RIE

5. Gerbillus iurtipes, n. sp.

J'ai recueilli dix individus de cette nouvelle espece, males,

femelleset jeunes, a Bamendile(Ouargla).
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Par sespiedsvelus, Gerbillus hfrtipes se distingue des trois

autres petites Gerbilles d'Algerie. Les quatre tubercules ba-
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silaires des orteils tres gros, allonges, mal deli mites, sont abso

lument caches par le poil, et il n'y a aucun tubercule sous le

tarse. Les poils qui revetent le tarse en dessous sont relative-
|

ment courts et peu serres, mais ils sont longs et serres sous

Les

sions plus haut, ont les dents parfailement tuberculeuses, ce

cas

as

celles du pied des Gerboises, quoique moins developpes.

Sous les orteils, dont l'epaississement comprime et la striation

rappelle aussi les coussinets sous-digitaux des Gerboises,

les soies sont moins serrees, surtout vers les bords. Les ongles

nresnue droits. On distingue aaiffiis

chaque main deux tubercules tres nets, silues sur son bord

interne, Tun tenant lieu du pouce, l'autre au dessous et en

dedans de lui ; une grosse saillie mal delimitee, revetue de

longues et serrees, et dans laquelle on ne peut distin-soies

guer aucun autre tubercule, remplit la paume. Sous les doigts,

des coussinets comme sous les orteils.

Par ses proportions elancees, par la brievete de ses mem-

bres anterieurs et le devetoppement de ses posterieurs (ses

orieils surtout sont longs et gros), la Gerbille a pieds velus a

quelque ressemblance avec les Gerboises.

Sa tete est fine ; ses yeux tres gros, hordes, comme ceux

des autres especes, d'un mince lisere noiratre. Ses oreilles

sont assez petites, minces, assez regulierement ovales, tres

finement velues en dessus; elles sont a peu pres nues en

dedans, montrant seulement quelques poils blancs, courts et

clairsemes vers leur bord posterieur; elles sont couleur de

cbair.

Le poil est tres fin, long et soyeux. Les faces superieures

sont d'un beau fauve ou isabelle ardent, les faces inferieures

d'un blanc absolument pur. Gette derniere couleur remonte

sur les flancs plus haut que chez les autres especes. Les

qualre taches blanches, au dessus des yeux et derriere les

oreilles, dont nous avons constate la presence chez les trois

precedentes especes, sont ici plus nettes et plus etendues. Le

poil des paumes,des tarses et des plantes, est egalement blanc.

La queue, longue et fine, est absolument blanche en dessous

et sur lesc6tes. couleur du dos en dessus, et demeure bico-

lore jusqu'a l'extremite de sa touffe terminale ; ses poils sont

fins et serres, et s'allongent beaucoup vers l'extremite. Ses

moustaches, deux fois au moins longues comme sa tete, sont

fines et presque entierement blanches. Le poil du dos est ar-

doise dans sa moitie inferieure, celui des flancs est blanc a

la b:ise et fauve a la pointe. Les poils blancs le sont dans toute

leur etendue. De meme que chez les autres especes, vers le

has du dos, le poil s'allonge sensiblement, et le blanc vient se

meler au fauve.

Les er&nes de G. garamanlis et G. hirtipes sont tres sem-

blables ; cependant on peut noter entr'eux quelques diffe-

rences. La boite cranienne de la premiere espece est plus acu-

minee entre les yeux, son arcade zygoinatique moins ecartee

dans sa portion maxillaire comme dans sa portion temporale;

ses bulles font en arriere une saillie plus considerable ; son

interparietal est moins etendu transversalement. Cet os a

d'ailleurs la mdme forme chez les deux especes; son bord

anterieur est forme par deux lignes droites, se rencontrant a

angle tres obtus et s'engageant entre les parietaux; son bord

posterieur par une courbe convexe a droite et a gauche, con-

cave au milieu.

j'ai examines ; mais les uns et les autres ont la portion nasale

de leur tele osseuse tres raccourcie.

I.

Observations

lonaicaudus Wa
Je rapporte, non sans quelques doutes, au G. longicaudus

Wagner l un exemplaire en peau

etiquete G. cegyptius Desm. et provenant de l'expedition de

Louqsor (Egypte), 1800.

Son crane, que M. le professeur A. Milne-Edwards a eu l'o-

bligeance de faire extraire, est bien distinct de celui de G. hir-

tipes. Sa region faciale est plus importante, plus longue et

plus large; son interparietal est plus elargi transversalement,

son arcade zygomatique est proportionnellement plus allongee

et moins ecartee du crane, et son apophyse temporale nait

tout pres du conduit auditif ets'en ecarte peu, tandis que chez

G. hirtipes ces deux parties sont separees par un grand inter-

valle; ses bulles, malheureusement incompletes, sont autre-

ment conformees ; elles sont relativement plus developpees

dans leur partie anterieure et moins dans leur posterieure,

et, par suite, le sillon qui limile ces deux parties est situe au-

dessus du canal auditif et se dirige presque horizontalement

en arriere, tandis que chez G. hirtipes ce sillon est situe en

arriere de 1'oreille et descend, par une pente de 45° environ,

vers la parlie postero- inferieure de la bulle. L'occipital

manque. Les trous palatins sont plus larges, etcourbes, con-

caves interieurement. Les molaires sont plus grosses, et dis-

posers en deux rangees concaves interieurement, tandis que

ces rangees sont rectilignes chez G. hirtipes. Enfin le crane

est de dimension plus considerable que tous ceux de G. hir-

tipes. Les molaires sont trop usees pour etre caracteris-

tiques.

Ce qui precede etablit bien, je crois, la distinction speci-

fique de la gerbille de Louqsor et de G. hirtipes, mais ne jus-

tifie pas l'identification de la premiere au G. longicaudus

Wagner, cet auteur n'ayant pas decrit le crane de sa nouvelle

espece.

Voici les dimensions en millimetres de la gerbille de Louqsor

:

Tefe et corps: 120; queue : 175; oreille : 12; pied : 34; et

voici d'autre pari les dimensions, traduites en millimetres,

que Wagner assigne a son G. longicaudus : tete et corps : 83-

74 s
; queue : 122; oreilles : 12; pied : 27.

Si l'on n'a par oublie la remarque que j'ai faite ailleurs,

relativement au peu de precision des caracteres fournis paries
proportions du corps, dans le groupe qui nous occupe ; et si

l'on tient compte que Wagner (il a soin de nous en prevenir)
a fait son espece sur unjeune sujet, on reconnaitra que les

chiffres donnes ci-dessus 3 peuvent fort bien s'appliquer il deux
individus d'une meme espece.

1 Die Sangelhiere von Schreibes... supplement in, 1843, p. 477.
i Le premier nonibre indique la longueur du corps suivant sa courbure

le deuxiame les dimensions du corps mesur6en ligne droite.
* Rodentia sp. 1840, aa.

»
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De meme tout, dans la diagnose et de la description de G.

longicaudus Wagner, peut s'appliquer a la gerbille de Louqsor

du Museum; seulement diagnose et description sont insuffi-

santes pour permeltre une determination certaine. 11 sera

pe

Wagn de

poils

Paris. Mais, en attendant cette verification, je vois, dans les

proportions et aussi dans la coloration de la queue de ce der-

nier, des probability en faveur de la determination <jue je

propose pour lui : « La queue, dit Wagner du G. longicaudus,

est d'unjaunatre pale et clair qui, a mesure que les

s'allongent, tourne au noir&tre a la face superieure, au blan-

chatre a la faceinferieure. » Et cette coloration, que j'ai veri-

fieesur l'echan till on de Louqsor, le distingue encore du G.

hirtipes. En outre la touffe terminate de la queue du premier

est toute entiere brun pale ou blond, et non bicolore comme
cbez G. hirtipes.

Les deux especes sont d'ailleurs tres voisines. Toutes deux

ont les mains et les pieds veins ; mais les poils qui revetent

ces parties sont jaunatres chez Tecbantillon de Louqsor {peut-

etre ont-ils ete salis?) et non d'un blanc pur. La couleur

generate de celui-ci est aussi plus brune et moins iauve;

son oreille est sensiblement plus grande et plus brune, ses

ongles sont plus gros. Ses moustaches sont presque entiere-

ment blanches, comme celles du G. hirtipes.

Je n'ai pas pu me rendre compte du nombre et de la dis-

position des tubercules de la main et du pied de l'exeinplaire

G. longicaudus.

Wagne de son

Wa
Museum.

II. G. pygargus Fr. Cuvier.

C'est a tort que Trouessart 1 regarde le G. pygargus de

Cuvier corame une sous-espece du G. cegyptius du meme
auteur. Ce sont \h deux especes bien distinctes et apparte-

nant a des groupes differents.

Le Museum de Paris possede un exemplaire du G. pygargus,

vraisemblablement le type d'apres lequel Fr. Cuvier a decrit

l'espece. 11 provient du Senegal, et a ete achete en 1852, par

Valencienne. Sa peau est au laboratoire de mammalogie, et

son crane dans les galeries d'anatomie comparee. Par ses

bulles, dont la partie posterieure est aplatieet presque reduite

a une lame (les fig. 10, 11, 12 du travail de Cuvier 8 rendent

suffisamment le facies particulier que cette atropine imprime

au crane), il se distingue de toutes les formes que les auteurs

ont jusqu'a ce jour confondues sous le nom de G. cegyptius.

11 s'en distingue encore par la forme de ses incisives supe-

rieures, laquelle le rapprocherait de G. indicus Hardw. Le

sillon qui parcourt chacune de ces dents la divise en deux

parties a peu pres egales, et la partie externe est placee en

arriere de la partie interne d'une distance au moins egale a

son diametre. Chez les autres especes du groupe wgyptius,

et meme chez toutes les especes de gerbilles que j'ai decrites

jusqu'a present, la difference du niveau des deux parties de

1 'incisive est infmiment moins considerable.

1 Trans, of the zool. Soc. of London, v. a, 184i

1 Loc. cit., sp. 1340, b.

Voici les dimensions de l'eehantillon en peau du Museum •

Corps, 130; queue (incomplete), 120; oreille, 10; large, 28.

Sa coloration rappelle de tres pr6s celle de G. campestris. Ses

oreilles sont longues, mais moins larges, brunes, ses pieds ei

ses tarses m'ont para velus. Sa queue, que je crois incom-

plete, est terminee par une touffe blanche et brune.

Je n'ai pu trouver, dans Touvrage de Fr. Cuvier, le nom de

G ., senegalensis, (Jont le catalogue de Trouessart * attribue la

creation h cet auteur.

Enfin, je crois que G. venustus Sundevall, regarde dans le

nume catalogue comme synonyme de G, pygargus Cuvier,

est bien distinct de cette derniere espdee, et doit tHre placee

dans le sous-genre Dipodillus, a c6le du G. campestris Levail-

lant.

F. Lataste.

SOCIETES SAVANTES
Societe zoologique de France. —Stance du 27 decembre 1881.

Presiclence de M. Kunckel d'Herculais.

M. le D r
J. Jullien fait une comniunieation relative aux

Bryozoaires de lafamille des Onychocellitke. 11 decrit plusieurs

especes nouvelles. — Renvoi au Bulletin.

L'ordre du jour appelle le depouillement du vote pour l'elec-

tion du Bureau et du Conseil pour Tannee 1882.

Sont elus :

President :

Vice-president L> •

Secretaire general

:

Secretaires :

Tresorier

:

irchiviste-bibliofhecaire

Memhres du conseil :

MM. E. Simon.

J. Kunckel d'Herculais

M. Chaper.

D r R. Blauchard.

J. Gazagnaire.

A. Mauxion.

Pierson.

Heron-Royer.

Deniker.

D r Bureau.

D P Jousseaume.

Megnin.

Tourneville.

Seance du 10 Janvier 1882.

Presidence de M. E. Simon.

En prenant possession du fauteuil presidentiel, M. Simon
adresse une allocution a ses collegues.

L'archiviste sortant, M. Tourneville, donne lecture d'un

rapport sur Tetat de la bibliotheque et des archives a la fin

de sa gestion.

M. Heron-Royer, tresorier, depose ses comptes pendant

Fexercice 1881. Une commission, composee de M. le Dr Jou*et
ee

comptes et de deposer un rapport h eet

seance.

M. Wanouvrier expose le resultat de ses recherches sur le

poids et le volume du cerveau suivant la taille, les races, le

sexe; sur le poids et le volume de cet organe compares au

volume du crane, au poids et au volume du squeiette, etc. Les
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recherches de M. Manouvrier sont resumees en un memoire
' qui sera publie au Bulletin.

Le Secretaire general,

1 D r R. Blanchard.

NOTE AU SUET DE I/ARVICOLA TERRESTRIS

Dans le dernier numero du JSaturaliste on lit que le Museum
d'histoire naturelle de Paris vient de recevoir vivant un Cam-
pagnol terrestre oil Schermaus (Arvicola amphibius Var. ter-

restris), et l'auteur de cet article semble considerer comme
demon tree l'opinion que ce rongeur « vit dans Ies lieux sees

et sablonneux, au lieu d'habiter la berge des cours d'eau »,

comme notre Rat d'eau, dont il est generalement considere
comme line variete locale, propre aux regions montagneuses
de TEurope.

Puisque la menagerie du Museum possede aujourd'hui cet

animal vivant, il sera sans doute possible d'observer ses

mceurs, et de constater, de visu, si reellement il ne va pas d
Veau, comme YA. amphibius de notre pays.

Je dois dire, en effet, que cette opinion me semble fondee
sur un prejuge vulgaire qui est dementi par la plupart des
naturalistes qui ont observe cet animal, et par ceux-la meme
qui I'ont considere comme une bonne espece, bien distincte

de Yamphibius.

Ainsi M. de Selys, dans ses Etudes de Micromammalogie

(p. 98), dit formellement qu'en Suisse, il « habite les jardins
et les prairies situees pres deseaux », et il ajoute : « onaavance
d tort qu'il pri'fhre les lieux sees: ses habitudes se rapprochent
au contraire de celles de Yamphibius; aux environs de
Zurich (ou il remplace Yamphibius),.... ses habitudes sont aussi

aqualiques que celles de son congenere... »

J'ujoute, pour eviter tout malentendu, que je ne souleve
point ici la question de l'identile specifique de YArvicola ter-

restris, mais simplement celle de savoir si ces moeurs sont
bien celles qu'on lui prete, ce qu'il sera facile de constater
sur l'individu actuellement vivant au Museum.

Quant a la question de nomenclature, je laisse chacun libre

race locale ou une espece distincte de YArvicola amphibius,

estimant que cette question est ici secondaire, et declarant
du reste m'en tenir surce point a lasynonymiequej'aidonne
de ces differents types duns mon Catalogue des Rongeurs

Collection tie Georyssides, Parnides, Elmides et Hete-
de considerer le rongeur en question comme une variete, une rocei"ides, comprenant \ 15 especes {Geori/^us 7, Potamophilus 1

fi D r E.-L. TllO CESSART,

OFFRES ET DEMANDES

M. Simonol-Revol, a Setnur (C6te-d'Or1, offre les Coleopteres sui-
vauts

: Procrustes coriaceus, cf et Q , Carabus purpurascens, Calo-
soma sycophanta tf et ~ ~

""'

Micro-

Prix :

Parnus 35, Dryops 4, Elmis 17, Limnichus 5, Stenelmis .

nychusl, Heterocerus 45), representees par S3 1 exemplaires.
4 2o fr.

Collection de Pogonides et Bembidiides, comprenant 287
especes representees par 1,731 exemplaires, rangee dans 8 cartons,
et renfermanl

:
Penetretus, 2 especes; Diphus Sibiricus, &prw*t«,

Fatrobus, pr. d.; 6 especes, dont Napoleonic, Cardmdems chlorotims,
Pogonus, 17 especes; Anophthalmia, 17 ospeces; Aphomops, 5 especes;
Irechus, pr. d, 60 especes; Scotodipnus, 3 especes; Anillus, 8 especes;
Bcmbidium, m especes; Imblgstomus, 8 eSpec , etc. - Prix : 350 fr!

Call

Cf et 9 ,
Uydrophilus piceus tf et Q , Necrophorus humator, Lucanus

cervus tf et 9,Copris lunaris, Geotrupes sylvaticus, Oryctes nasi-
cornis cf et 9, Gnorimus nobilis, Trichius fasciatus, Valgus hemip-
terus, Dorcus parallelipipedus, Aromia moschata, etc., en echange
dautres Coleopteres de France (exception faite des Brachelytres).

A coder un herbier renfermanl environ 3,000 especes, parmi les-
quelles

i
plus.eurs centainesde mousses et un grand nombre de plantes

de la t lorn Gallia: et Germinal exsiccata de Bilht. Prix : 95 fr.

Rote sur les Carabus auronileos et Punclato-auralus, et lean »ariftes.

Page 6, ligne 31, au lieu de (falaise), li * : (Fahise).
Page 6, ligne 32, au lieu de (foret de Cerisy, de Morlaix),

isez
: (foret de Cerisy), du Finislcre (Morlaix).

Page G, ligne 35, au lieu de (Garotte), lisez : Carret.

i

Le gerani, Emile DEYROLli:

Evreux. Imp. Ch. IIehi.- ir.

A ceder un berbier alsacien de 1,000 a 1,400 especes. Prix ; 50 fr-

A ceder une liasse de plantes renfermant environ un millier d'es-
peces. Prix : 25 fr. — S'adresser au bureau du Journal.

j

M. Petil-Clerc, 4, rue du College, a Vesoul (Haute-Saone), desire
j

echanger des specimens de geologie, mineralogie et pateontologie.

M. Ferd. Kenel, a Porrentruy (Suisse), voudrait echanger les Coleop- |

teres suivants contre des especes du Midi

:

Carabus Auronitens, irregularis, Feronia Prevosti, Hagenbachii.
|

Collection de Coccinellides d'Europe et des contrees voisines, com- i

prenant 138 especes, 4,102 exemplaires. La collection de M. L. Reiche
a passe tout entiere sous les yeux de feu Mulsant, pour sa monogra-
phie; elle est done entierement typique; en la rangeant recemment il

j

a ete tenu compte des corrections admises au catalogue de Harold et
j

Gemminger. Prix : 124 fr. :

S'adresser a M. Emile Deyrolle. 23, rue de la Monnaie. '

M. Girinon, garde d'artillerie a Saigon (Cochinchine), offre des
coleopteres en echange d'autres especes exotiques ou de leur detenni- !

nation.

A vendre une collection de 500 Ichneumonides types suedois <*c
M. A.-E. Holmgren, dont plusieurs nouveaux types qui seront deceits
dans l'ouvrage actuellement en cours de publication de M. Holmgren,
ainsi que dans le Swenska entomologisk tidskrift.

S'adresser, pour plus amples renseignements, aM. Axel Pahlson Ad
D. Hr Carl A Scharpe et Cio

, a Stockholm.

On demande des crdnes bien intacts et bien adultes de Arvicola
amplnbius et aussi de A. Musignani a echanger contre ceux de Arvicola
terrestns. On pourrait envoyer les tetes par la poste, dans une boite
solide, a D. Pierrat, a Gerbamont, par Vagney (Vosges).

A vendre, la collection de Coleopteres europeens et circa-euro-
peens de M. L. Reiche.

Cette collection, nouvellement el soigneusement classee d'apres les
auteurs les plus recents, se recommande par l'exactitudc des deter-
minations, le grand nombre de types qu'elle renferme et sa grande
nchesse en genres, especes et individus. Les parties suivantes sont
encore disponibles.

Collection de Curculionides, renfermee dans -48 cartons, com-
posee de 2,145 -especes, representees par 9,850 individus. La plupart
des genres ont etc communiques aux monographes : Scboenberr, Che-
vrolat, Allard, Lacordaire, Capiomont, Stierlin, Seidlitz, Bedel, Des-
brochers, etc. — Prix : 2,200 fr.

j

Collection de Phalacrides et Corylophides , comprenant
j

48 especes (Phalacms 7, Tolyphus 3, Olybrus 20, Sacium 2, Arthro-
jhps 3, Sericodems 2, Peltinus I, Corylophus 2, Moronillus I, Orlho-
I

perm 7), representees par 116 exemplaires. — Prix : 30 fr.



Aiinee N° 4 IS Fcvrier 1882 25

f

JOURNAL DES ECHANGES ET DES NOUVELLES
Paraissant le V et le 15 de chaque mois

ADRESSER TOUT CE QUI CONCERN'E

LA REDACTION ET [/ADMINISTRATION
Au bureau du Journal

RUE DE LA MGNNAIE, 23

PARIS

ABONNEMEXT ANXUEL : f EMILE DEYROLL]
Payable d'avanre en im maodat-p te a Pordre du Directeur. s DIRECTEUR

France e t Alg& i le < > fir. »

Pays com] dniis 1' Union postale 7 »

Tous les autres pays 8 »

* (Affrancliissement compris)
\ Secretaire de La Redaction

LES ABOSNEMEXTS PAR TENT DU 1" JANVIER DE CHAQl E A'NNEE

Le Journal LE NATURALISTE est l'intermediaire officieux de tous les amateurs d'histoire naturelle; il insere

gratuitement toute demande d'ech&uge ou de renseignements scientifiques emanant de ses Abonnes.

D1ST0IRE NATURELLE PARIS

Les pouvoirs publics ont institue aupres do Museum vingt

bourses de 1,500 francs, qui doivent etre attributes a des

jeunes gens qui: 1° contracterontrengagement de servir dix

ans dans l'Universite; 2° se prepareront a la licence, u V

gation on au doctorat es sciences natu relies.

Les candidate doivent adresser leur demande avant le

15 fevrier, au directeur du Museum. La demande doit etre

accompagnee des pieces suivantes :

1° Notice individuelle du candidat, indiquant le lieu et la

date de sa naissance, les etablissements ^instruction ou il a

ete durant ces cinq dernieres annees, soit comme eleve, soit

comme maitre; les certificats des chefs de ces etablissements;

2° Vindication des grades qu'il a obtenus, des travaux

qu'il a publics

;

3° L'indication de l'exaraen auquel il se prepare;

4° [/engagement conditionnel, pour le cas oil il serait

nommo boursier, de servir dix ans dans l'Universite
;

5° L'attestation des maitres qui ont constate Inaptitude du

candidat a l'etude des sciences naturelles.

Les bourses seront donnees pour un an par M. le ministre,

sur le rapport de l'assemblee des professeurs du Museum, qui

examinera les titres des eandidats.

SOCIETES SAVANTES

La Societe linneenne de Lyon a renouvele son bureau qui se

trouve ainsi conslitue pour 1882 :

MM. Locart, president;

Chassagnieux, vice-president;

MM. 'V. Iloux, secretaire general;

Nicolas

Revnaud, tresorier.

adjoint

;

botanique Seance du 13 Janvier 4 882.

Presidencc de M. Ed. Bornet.

M. Franchet, attache aux galeries de botanique du Museum,
presente a la Societe, avec l'autorisation de M. le professeur

Bureau, un interessant sertum do plantes de Chine donnees a

Therbier du Museum par les heritiers d'Ad. de Jussieu et

recoltees, vers le milieu du siecle dernier, par un mission-

naire frangais, le P. d'Incarville. M. Franchet a dresse le cata-

logue de celte precieuse collection, et il montre que le savant

jesuite qui Ta formee avait decouvert, le premier, avec la

plupart des types generiques qui caracterisent la llore du
littoral chinois, un grand nombre d'especes, rentrant en partie

dans des genres deja connus, mais toutes particulieres a la

Chine septentrionale.

M. Mangin communique le resnltat de ses observations sur

le developpement des cellules spiralees dans les Nepenthes*

M. Planchon decrit la lesion causee par un champignon
parasite, YAgaricus melleus, sur les racines du Chataignier

dans plusieurs localites du departement de THerault. Les

phenom^nes observes ont recu le nom de Maladie de lencre,

parce que les parties qui en sont le siege baignent dans un
liquide noiratre forme par de la seve extraversee tenant en
solution un sel de fer qui existe dans le sol. Les Poiriers, les

Muriers, la Vigne elle-meme, sont attaques par ce parasite.

Le savant professeur de Montpellier donne ensuite Impli-
cation d'un cas teratologique fort curieux presente par un
autre champignon, YAgaricus ostreatus, qui, lorsquil croit

sur le tannin, affecte la forme clavarioide.

M. Gaston Bonnier fait connaitre quelques resullats de ses
dernieres recherches sur la vie nilentie et sur la vie latente
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dans les vegetaux. II a constate notamment que toutes les

graines laissees a Fair libre dans les conditions ordinaires

augmentaient de poids an bout d'un certain temps, tandis

qu'elles n'en changeaient pas an sein d'une atmosphere

d'acide carbonique.

ne sauraient etre valablement modifies que par un autre

Congres international de botanique* En terminant, M. Bureau

propose a la Societe de s'associer par un vote a ses declara-

tions; cette proposition est appuyee par M. Cosson et, a la

suite d'un important debat qui met en evidence le complet

accord des membres presents sur la necessite de preserver de

toute atteinte la reglementation etablie par le Congres de

1867, l'assemblee decide que Texamen des resolutions prises

par le Congres geologique de Bologne, en tant qu'elles affee-

tent la nomenclature botanique, sera confie a une commis-
sion nominee, conformement au reglement, par le conseil

d'administration et dont le rapport sera inscrit a Tordre du
jour (Tune des prochaines seances de la Societe.

Lecture est donnee de deux communications ecrites, Tune
de M. A. Chabert : Une plante a exclure de la flore d'ltalie

(Bracocephalum Ruyschiana) ; Tautre de M. Scliindler : Her-

borisations aux environs de Dijon.

E. M.

Stance du 27 Janvier 1882.

Presidence de M. Ed. Bornet.

M. Rouy lit un memoire qui contient une premiere serie

d'etudes sur la flore espagnole. Le voyage botanique dont il

expose les rcsultats avait pour objet Texploration des envi-

rons de Jativa (province de Valencia), visites naguere par Bar-

relier, Cavanilles, Dufour, Ch. Boissier, etc.; et telle est la

richesse de la vegetation de ce beau pays, que M. Rouy a pu

y decouvrir plusieurs especes ou varietes importantes qui

avaient ecbappe aux investigations de ses illustres devanciers.

M. Duchartre resume une interessante correspondance qu'il

a echangee avec M. Ch. Royer, auteur d'une Flore de la Cote-

<TO)\ dans laquelle sont exposees des vues originates, parfois

discutables, sur la physiologie des organes souterrains des

vegetaux. (Voyez notamment, dans le vocabulaire preiimi-

naire, les articles intitules Lois de emplacement , Loi de niveau.)

M. Duchartre, ayant soumis a M. Royer ses doutes sur divers

points de cette theorie, a regu une reponse tres developpee

dont il communique divers passages et qui ne Fa pas entiere-

ment satisfait; toutefois il se propose de verifier, a l'aide de la

culture, quelques-uns des fails avances par M. Royer a Tappui

de ses ingenieux apercus.

M. Edotiard Bureau appelle Inattention de la societe sur

quelques-unes des regies, relatives a la nomenclature paleon-

tologique, adoptees par le Congres international de geologie

tenu a Bologne en 1881. II fait remarquer que 1'etude des

vegetaux fossiles etant une branche essentielle de la bota-

nique, leur nomenclature doit etre en harmonic avec celle des

especes actuellement vivantes et par consequent soumises aux de G. campestris Levaillant 1

, niais non confundue avec lui;

regies formulees, a la suite d'une discussion approfondie, par

le Congres international de botanique tenu a Paris en 1867.

L'oeuvre de ce Congres fait loi pour les botanistes et ne sau-

rait etre annulee par un Congres, meme international, de

geologues, manifestetnent sans competence pour ce qui con-

cerned Regne vegetal; celui de Bologne a done outrepasse

son droit en volant, comme applicables aux plantes aussi bien

qu 'aux animaux fossiles, des principes de nomenclature con- s'il doit etre confondu avec G. pygargus comme le voulait

traires, sur plusieurs points, a ceux adoptes en 1867 !
et qui

Societe zoologique de France.— Seance du 4 3 decembre 1881.

Presidence dc M. F. Lataste, president.

M. Lataste a cherche a debrouillor la sjnonymie de Gerbillus

gerbillus Olivier. Fr. Cuvier, dans son « Memoire sur les Ger-

billes », en 1836, a confondu sous un meme nora, celui de
G. eegyptius Desmarets, cetle espece et les trois suivantes :

G. longicaudus Wagner, G. quadrimaculatus Ehremberg (in

litt.), G. liottai Lataste (ined.); et il n'a pas cree le nom de
G. Olivieri que lui attribuc le catalogue de Trouessart
(Rodentia. sp. 1340, a).

Conlrairement aux indications du memo catalogue,
M. Lataste regarde l'espece G. pygargus Cuvier, comme
specifiquement distincte de G. gerbillus Olivier, et aussi de
G. venmtui Sundevall, cette derniere devant etre rapprochee

i

et il fait remarquer que, dans son memoire, Fr. Cuvier n'a
pas plus cree l'espece G. senegalensis quo l'espece G. Olivieri.

G. Gerbillus Sundevall parait a M. Lataste cliff -ent de
G. Gerbillus Olivier, etpeut etre identiquc a G. quadrimacuUxtus
Ehremberg.

Quant a G. gerbillus lluppel, dont le type n'a pu elre
encore retrouve au Museum de Paris, M. Lataste ne pout dire

Fr. Cuvier.

1 L'artiele 4 de Id nomenclature paltontologique adoptee par le Congres

de Bole ne est ainsi r£dig6 :

Art. 4. — Le nom specifique doit toujours <Hre precise par Vindication

du nom de Vauteur qui la clahli; ce m d'auteur est mis entre paren-

theses, le e le nom g erique primitif n'est pas conserve, et dans ce

cas il est utile d'ajouter le % n de I auteur qui a chanye ^attribution

generique.

Sur ce parti delicat,le Congres de 1867 avait vot£ Tarticle suivant

:

£rt9 43^ — Pour 4tre exact et complet dans Vindication du nom ou des

noms d'un yroupe quelconque, il faut citer Vauteur qui a publie le premier

le nom ou la combination d< dont il s'ayit.

Appliquons, par exemple, ces deux articles au Cheiranthus tristis L, de-

venu plus tard Matthiola IristisR. Br.

En terminant, M. Lataste fait remarquer qu'il a a tort, sur
la ibi des au lours, regarde le genre Meriones IHiger nmwue
exactement synonyiue du genre Gerbillus ulivier. Mrmm r,

Le procA uquel le Congrts de Bobgne a donne la preference exigerait
Matthiola tristis (L.) R. Br., tandis que suivant la i ;le Etablie par le
Congres de 1867 on doit Scriw : Matthiola tristis R. Br., Ckeiranthus
tristis L.; ce qui est un peu plus long, mais plus complet et plus clair que
la notation pr<§c6dente.
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ayant ete cree en 181 1 pour deux especes du genre lihombomys . Les figures de G. cegyptius, dans le Memoire de Cuvier, sont

Wanner fl843>. devra orendre la olace de ce dernier, a moins plus grandes que le crane 2547 et plus petites que le cr&ne
quil n'y ait lieu de conserver les deux.

Une nouvelleSociete des sciences naturelles vient dese fon-

der a Grenoble ; le bureau pour Tannee 1882 est ainsi constitue

:

President cTkonneur, M, le maire de la ville de Grenoble.

President titulaire,

Vice-president
y

Secretaire,

Tresorier et secretaire-

adjoint,

ftJ. Arvet-Touvet.

iM. Musset.

M. A. Richard.

Le docteur Guedel.

Conservateur archiviste, M. Testoud.

La Societe devant former des collections et une bibliotheque,

elle fait appel a tons les amis des sciences naturelles, et

nous sommes convaincus qu'elle aura bientot un premier

noyau de collection important.

ERRATUM
L'ordre des deux derniers articles de M. Lataste, sur les

« Mammileres nouveaux d'Algerie »,parusdans les numeros

des 15 Janvier et l
er fevrier 1882, a etc interverti. I/article

« 5. Gerbillus hirtipes, n. sp. » doit etre lu avant Particle

« suite n° 6. III. Gerbillus gerbillus Olivier. »

MAMMIPfiRES KOUVEAUX DWLGERIEi

{Suite n° 6)

Gerbillus gerbillus Olivier.

Deux individus, d'Egypte et de Nubie, le premier jeune, h

crane Ires incomplet et numerate 25 V7, le deuxieme adulte,

a crane numerate 2537. II n'y a pas de maxillaire inferieur

attribue a ce dernier, et je crois que le maxillaire du premier

porte par erreur le numero 2551.

Cuvier attribue 88 a 90 miliim- au corps, 95 a 99 millim. a

la queue de son G. cegyptius; ce sont presque exactement jes

dimensions du corps et de la queue de nos deux eehantillons,

si l'on fait abstraction de la touffe terminale dans la mesure

de leur queue. Leurs pieds posterieurs ont 28 et 29, leurs

oreilles 8 millim. de long.

Leurs oreilles sont petites, blondes, presque nues en

dedans, peu velues au dehors. Leurs moustaches sont tres

fines et Ires tongues, a peu pres deux fois tongues comme la

tete, blanches a la base, blanchatres ou blondes a la pointe.

La queue est bicolore, les deux couleurs moins tranchees que

chez G. hirtipes. Les tarses sont tres longs et velus \ les ongles

fins. Le poil est plus court que chez G. hirtipes. Les faces

inferieures sont blanches, et la note dominante du dos est le

roux, mais un roux bien moins ardent que celui de G.

hirtipes.

D'apres Desmarets, la gerbiile d^crite pir Olivier avail les pieds

« presque mis »; Desmarels cumparait sans < las pieds de ceite espeoe

h cux des gerboises.

n° 2537, lequel a 31 miilim. delong.; elles semblent avoir ete

faites d'apres les deux cr&nes a la fois. Du reste elles sont

assez mauvaises : ainsi, on no voit pas ou commencent et ou
finissent les bulles sur la figure i qui devrait les montrer; la

partie occipitale est representee d'une fajon invraisemblablo

sur la figure 2 ; les trous palatins ne commencent qu'au niveau
de la 3° lamelle de la l

rc molaire sur les %. 3 et 4, tandis

qu'ils commencent au niveau du bord anterieur de la

2e lamelle, sur les deux cranes que j'ai sous les yeux.

En revanche, la forme caracterislique de la dernifcre mo-
laire superieure est bien rendue; elle a ete bien rendue aussi

dans la fig. 1 do la planche no 62 de 1 ouvrage du meme
auteur intitule : « Des dents des mammiferes considerees

comme caracteres zoologiques », Paris, 18-25.

En prenant ces deux cranes pour types de l'espece, G. ger-

billus Olivier differe

:

a) de G. longicaudus Wagner (la gerbiile de Louqsor) par

sa taille moindre, par son nez plus court, plus etroit, sa partie

interorbitaire plus brusquement et plus grandement retrecie,

sa boite cranienne bien plus elargie; par ses bulles plusdeve-

loppees, notamment dans leur partie posterieure qui est

separee de fanterieure par un sillon incline en bas a 45 de-

gres, tandis qu'il est presque horizontal chez G. longicaudus;

par les lamelles de ses dents plus epaisses et moins tubercu-

leuses, etc...

b) De G. hirtipes Lataste, dont il est tres voisin, par sa boite

cranienne proportionnellement plus courte et plus large en
arriere, par son interparietal beaucoup moins echancre en
arriere; enfinet surtout par la partie posterieure de ses bulles

plus bombee, plus saillante en arriere.

c) de G. garamantis Lataste, dont il est bien voisin aussi,

par sa taille plus grande, par ses frontaux beaucoup plus

courts, son interparietal bien plus dilate en travers, ses bulles

sensiblement moins saillantes en arriere et ne dt passant pas

1 occipital.

L'espece dccrite par Ruppell sous le nom de Meriones ger-

billus, et dont le type n'a pu etre encore retrouve au Museum,
est ditlerente de Gerbillus gerbillus Olivier, ainsi que i'a fait

remarquer Cuvier. 11 en est de memo de l'espece dec rile

par Sundevali 1 sous le nom de Gerbillus eegyptius; celle-ci a

les pieds bien plus courts (23 au lieu de 28 et 29 millim.), et

devra peut-otre etre identified a l'espece qui suit.

IV. Gerbillus quadrimaculatus, n. sp. \

Une peau et cm crane tres incomplet numerote 2551, de

Nubie; plus une machoire inferieure qu'il faut peut-etre lui

rapporter, bien qu'elle soit depourvue de toute etiquette ou
numero, et que je Taie trouvee dans la meme boite que le

crane de l'espece precedence numerote 2517.

La peau montee m'a donne les mesures suivantes : tete et

* In Kongi. vetensk. ac. Hand)., 1812, p. 227, et pi. II, fig. L
• Jaiui' mieux reprendre ce nom ai ien que dVn crier un nouveau;

et j sttis bien foWsS de le signer, pmsque ni Cuvier, qui p*ratt iavoir
impnmc le premier, ni Ehivnberg auquel Cuvier en aitnbue ia paternity,
ne i'o^t fait suivre d'aucune description ou diagnose.
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tronc, 65 ; queue (jusqu'a l'extremite de sa touffe terminale),

115; pied, 22; oreille, 5 millim.

Sa taille est sensiblement plus petite que celle du Gerbillus

gerbillus Olivier. Ses oreilles sont relativement bien plus

petites; elles sont presque nues, montrant pourtant quelques

poils blancs en dedans, fauves en dehors. Les moustaches

sont plus brunes et plus courtes que celles de l'espece prece-

dente. Les pieds sont bien plus courts, et le dessous des tarses,

ainsi que la paume des mains, m'ont paru nus. La coloration

est semblable a celle de l'espece precedente.

Le crane parait adulte, et cependant il est beaucoup plus

petit que celui du jeune de l'espece precedente; malheureu-

sement il est prive des bulles, d'une tres grande partie de

la botte cranienne, et des arcades zygomatiques •, aussi est-il

impossible d'indiquer la plupart de ses caracteres. l/inter-

parietal est plus epais d'avant en arriere que celui de l'es-

pece precedente, et il s'avance plus profondement entro les

parietaux, son bord anterieur etant limite par deux lignes

droites qui se joignent a angle obtus; son nez est plus court

et plus grele; la partie anterieure dilatee de l'arcade zygoma-

tique est beaucoup plus large; le tubercule anterieur de la

premiere molaire superieure est relativement plus gros; la

troisieme lamelle de la meme dent est au moins egale a la

premiere de la dent suivante, tandis qu'elle est plus petite

chez l'autre espece ; la troisieme molaire superieure est simple,

tandis qu'elle figure un trefle chez celle-la. La machoire infe-

rieure serait bien caracteristique, s'il etait certain que celle

que je rapporte a ce crane et qui s'y adapte bien, lui appar-

tient reellement; car chacune de ses lamelles est composee

de deux parties laterales symetriques, inclinees en chevron

l'une sur l'autre, et separees par un sillon median.

II n'y a pas lieu de comparer cette espece a Gerbillus longi-

caudus dont elle differe considerablement par la taille, les

proportions, la nudite de ses tarses; pas davantage et pour

les memes raisons a G. hirtipes. Elle se rapproche de G. gara-

mantis par la taille et les proportions; cependant elle a la

queue relativement un peu plus longue, les oreilles plus

grandes. Sa coloration est differente; ses trous incisifs des-

cended beaucoup plus bas, presque jusqu'au niveau des

molaires, tandis qu'ils s'arretent bien plus haut chez G. gara-

mantis, et ses trous palatins commencent au niveau du bord

anterieur de la deuxieme lamelle de la premiere molaire,

tandis que, chez G. garamantis, ils commencent au niveau du

bord anterieur du premier tubercule de cette molaire. Je ne

compare pas les dents a cause de l'usure beaucoup plus grande

de celles du G. garamantis que j'ai entre les mains.

La denture de cette espece se rapproche beaucoup de celle

de G. campestris Levaillant, espece qui d'ailleurs differe

considerablement de l'autre par sa taille plus considerable, sa

queue plus longue, ses oreilles beaucoup plus grandes, etc.

(A suivre.) F. Lataste.

VIE1LLE ESPECE ROUVEAU GENRE

Dans son Entomologie horticole, en 1867, Boisduval demt

et figure sous le nom de « Coccus latania! » un hemiptdre fort

bizarre, de couleur brune, de forme ovale arrondie, orne sur

tout son pourtour d'une frange nacree, qui couvre les « latania »

dans les serres chaudes.

Dans sa « Monographic des Aleurodes » M. Signoret donne

une tres bonne description de cet insecte, et voyant bien que

ce n'est pas un coccide, cree pour lui le nom de genre « Bois-

duvalia » en 1867.

Mais dans son travail classique sur les • coccides » ce meme

savant, oubliant qu'il a deja employe le mot « Boisduvalia »

donne ce meme nom a un genre de cochenille du groupe des

Dactylopius tres caracterise par la presence de quatre soies

caudales chez le male au lieu des deux soies qu'ont tous les

autres Dactylopius connus. Ce genre contient trois especes :

B. lauri Roisduval, B. caudata Signoret, B. parietarise Licht.

Dans le dernier Bulletin de la Societe entomologique de

France, M. Signoret annonce qu'il a recu le male de l'mseete,

du Latania, et a cette occasion, reconnaissant qu'il a cree deux

genres sous le meme nom, il propose de changer le nom le

plus recent (ainsi done celui du genre ou trois especes sont

connues et decrites)en « Oudablis » (anagrame de Boisduval).

Or M. Lichtenstein, qui etudie depuis longtemps cet insecte

s'est convaincu que e'est un aphidien dont la forme ailee pre-

sente les ncrvures du genre Schizoneura. Mais cette forme

ailee n'est pas le male, car elle a le corps rempli d'embryons;

e'est une des « Pseudogynes ou fausses femelles de l'entomo-

logiste de Montpellier, et il reste a trouver les formes sexuees

qui doivent tres probablement, comme chez les Pemphigiens,

etre de tout petits pucerons apteres et (peut-etre) sans rostre.

M. Lichtenstein a cet insecte dans sa collection sous le nom

(inedit) de Cerataphis latanix. La presence sur le front de deux

petites cornes coniques et aigues, lui ayant dicte ce mot

(xepaset acpt?), il se propose dele decrire quand il connaitra toutes

les formes. En attendant, la Pseudogyne aptere a ete parfai-

tement decrite par M. Signoret dans les Annales de la Societe

entomologique 1867, et la diagnose de la forme ailee peut se

donner comme suit

:

Boisduvalia Signoret (Cerataphis Licht.) latania; Boisd.

Pseudogyne ailee. (emigrante, ou Pupifere ?) Forme de corps

des pucerons du groupe des Pemphigiens, de tres petite taille,

am 45, antennes de cinq articles, les deux premiers lisses,

courts et renfles, les trois autres fmement cercles, le troisieme

de mm l8, le quatriemedeOmm 06,et le cinquieme deO mm 07,

o

longueur totale de l'antenne mm 37. Entre les deux antennes

il y a deux petites cornes aigu6s de Omm 04, nervures de l'aile

comme celles du genre « Schizoneura »; les deux premieres

nervures diagonales partent du meme point de la nervure

sous-marginale, la troisieme nervure est fourchue et n'atteint

pas la sous-marginale.

Evolution biologique encore inconnue.

IVfON CHER DlRECTEUR
,

Dans le compte rendu sommaire de la seance du 25 no-

vembre 1881, de la Societe botanique de France, que vous

avez publie dans le Naturaliste du 15 Janvier 1882, il est dit

:

« M. Roux cite une autre espece etrangere, le Carex multiflora,

d'origine americaine, qui a ete observee aux environs du
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Mans. » II y a la une erreur de localite qu'il n'importe abso-

lument de rectifier; void comment les cboses ont eu lieu :

M. Bonnet ayant signale dans le departement de Sadne-et-

Loire les Sisymbrium pannonicum et Juncus tenuis, plantes

evidement adventices, j'ai cru devoir rappeler que dans ce

hi6me departement de Sa6ne-et-Loire, aux environs de Lou-

herns, a Bruailles, croisait une plante americaine, le C. rou/-

tiflora Miibl., que JM. L range avail nominee C. Moniezi et

publiee sous ce nom nouveau dans diflerents exsiccata, en

riionneur de M. Moniez, professeur au college de Louhans,

qui le premier avait constat e la presence de cet intcressant

Care.v en France, oil d'ailleurs il n'existe que la. Vous voyez

qu'il elait nece?saire de relever celte indication de locaiite,

car entre « Louhans » et « le Mans », il y a (juelque etendue

de terrain

!

J'ajouterai que, dans cette meme seance lorsqu'il a ete dit

que 17/. cymosum ne se rencontrait en France que dans le

Daupliine, j'ai ete amene a rappeler (et ceci peut inleresser

les bolanistes francais) que ce Ilieracium existait egalement

dans le Var el les Alpes-Maritimes, et que les exemplaires

de Provence etaient idenliques, aux specimens de Suede

que m'a communiques M. le professeur Lindeberg, I'erudit

monographedes especes septentrionales de ce genre difficile.

Becevez, mon cher Directeur, ^expression de mes meilleurs

sentiments.

G. Rouy.

COQUILLLES NOUVELLES 00 PEU CONNUES

flyaliitia (Ammonoceras) Hempliilliaiia. (Macrocyclis

Hemphilliana, W. G. Binney.) Diam. maj. 10; min. 9; alt.

5 1/4 mill. — Testa depressa, tenuiuscula, laevigata, nitidis-

sima, aperte umbilicata, pallide luteovirens, subpellucida.

Spira parum elevata, obtusissima, apice epidermate deciduo;

anfr. 5, rotundatis, sutura impressa; regulariter crescen-

tibus, vix ad suturam obsoletissime striatulis; ultimus major,

ad peripheriam rotundus, subtus convexus, Apertura subo-

bliqua, sinuata, suborbiculari-emarginata, intus albida, peris-

tomium simplex, nullomodo expansum aut reflexum.

A cL H. Hemphill, prope « Olympia », territ. Washington,

reperta.

Var. tenuis. — Magis pellucida et minor (7 1/2 mill.); testa

tenuior.

Ab eodem in Oregone occidentali inventa.

Cette espece n'appartient pas au groupe des Macrocyclis

americains (Selenites, Fischer), dont IMF. concava, Say, est le

type. La nature de son test, sa forme generate, son peristome

sinueux et non reflechi, comme celui de YHyal. euspira, Pfr.,

m'engagent a la classer parmi les Ammonoceras, comme la

suivante

:

Hyall Cette

petite coquille a Touverture presentant la meme forme et les

memes sinuosites que YH. Hemphilliana. Les tours sont assez

nombreux et le test hyalin. Decouverte originairement dans

l'Etat de Colorado, elle a ete trouvee par If. H. Hemphill

a « Logan Canyon », dans les Mis. Wassateh, territoire de

ITtalh

Helix (Mesodon) devia Gould. — Cette espece dont le

type parait tout a fail distinct de 17/. Mullani, Bland et Coop.,

par la taille plus grande, le test plus "epais, moins plat, la

forme du peristome qui est plus plat et plus lame, a ete v6-

coltee par II. Hemphill dans le territoire de Washington. II

paraitrait, ou que les deux especes, d'apres des passag ;, se

, _ les _^,_

assez frequents.

Helix (Mesodon) lUullaiii, Bland et Cooper. — Les exem-
plaires que \U Hemphill rapporte & cette Helix, rfont que la

dent parietale, le test assez mince, plus deprime que le type,

et 17 millim. dediainetre aulieude 13 1/2. J'eh possMe de la

meme provenance un specimen semblable, mais un peu plus

grand.

Oregon oriental.

Var. Oregonensis. Edentuli; un peu plus petite que la forme

precedente (14 millim.). J'ai regudeM. Hemphill, cette varied

sous ce nom. Rile provient de la memo locaiite.

Helix (Coc/tfodrt/as) cerina, Morolet. — Cette espece, ren-

contree dans la partie N.-E. de Mada iscar, m'a paru varier,

tres pea sous Ic rapport de la taille et de la forme. II n'en est

pas de meme pour la couleur. Le type est (Tun jaune de cire

intense, avecune bande peripheriquc noire bien marquee. 11

existe une variete aira> d'un noir profond ; la bande existe,

mais n'est plus visible a Texterieur; mais on peut la voir dans

Touverture qui est blanche. Le sommet d la spire est toujours

de couleur claire dans les specimens que j'ai considen . Sans
contredit, YH. cerina constilue un type intermediaire entre

YHelix viridis, (forme au premier abord s'eloignant assez des

especes de la meme contree) et les autres Helices Malgaches.

C.-F. Ancey.

CLASSIFICATION DES C0LE0PTKRES CARNASSIERS

M. le Dr George H. Horn vient de publier dans les Transactions of
American entomological Society, un memoire important intitule : On
the genera of Carabidce with special reference to the fauna of Boreal

America.

L'eminent entomologiste etablit d'ahord la division des Coleopteres
carnassiers en 7 families, dont voici les caracteres ;

I. Metasternum avec une piece antecoxale, separee par une suture
bien marquee, etendue d'un cote a l'autre et s'avan^ant triangulai-

rement entre les hanches.

A. Antennesde H articles. Hanches posterieures mobiles et simples,

Insectes terrestres.

B. Antennes inserees sur le front, derrifcre la base des mandibules.

4. Cicindelidos.

B'. Antennes inserees aux cotdsdelatSte, entre la base des man-
dibules et les yeux. 2. Carabidce.

A'. Antennesde 4 articles. Hanches posterieures fixes et avec de

larges plaques s'etendantsurrabdomen. Insectes aquatiques.

3. Ealiplidcs.

II. Metasternum avec une piece antecoxale trfes courte, h suture

indistincte, non prolong^ post^rieurement entre les hanches.

A. Pattes ambulatoires. Hanches anterieures globuleuses.

4. Amphizoidce.
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A'. Pattes natatoires. Hanches anterieures coniques.

5. Pelobiidce.

III. Metasternum prolong^ triangulairement en arriere, sans suture

antecoxale. Insectes aquatiques.

A. Antennesallongees, filiformes ou setacees. Abdomen de 6 seg-

ments. 2 yeux. 6. Dytiscidce.

A\ Antennes irregulieres, trfes courtes. Abdomen de 7 segments,
les deux premiers intimementunis. 4 yeux. 7. Gyrinidce.

Les Carabides sont divises en trois sous-families, caracterisees

comme suit :

A. Cavites coxales intermediaires non fermees par les episternes,

repimere mesothoracique atteignant la hanche. I. Carabine*.

A'. Cavites coxales intermediaires fermees par les episternes, rdpi-
mere natteignaut pas la hanche.

B. Tfite sans sillons antennaires et avec des soies sur-orbitaires

distinctes. II. Harpalince.
B\ Tete avec un sillon antennaire distinct, et ordinairement long

de chaque cote. Pas de soies sur-orbitaires distinctes.

III. Pseudomorphince.
Ces trois sous-families comprennent 48 tribus ainsi distributes :

I. Carabinae.

4 Omophronini.
2 Trachypachini

3 Cychrini.

4 Carabini.

6 Pamborini.
6 Hiletini.

7 Elaphrini.

8 Loricerini.

9 Nebriini.

40 Migadopini.

\\ Metriini.

42 iMystropomini.

4 3 Proinecogiiathini

14 Enceladini.

4S Scaritini.

II. Harpalinse.

(TMe avec S pores sttigtres)

4 6 Panagapini.

4 7 Siagouini.

4 8 Ozaenini.

49 INomiini.

20 Psydrini.

2< Morionini.

22 Bcmbidiini.

23 Pogonini.

24 Pterostichini.

o Licinim.

26 Piatynini.

27 Anchonoderini.

28 Ctenodaetylini.

29 Odacantliini.

30 Dryptini.

34 Morniolycini.

32 Agrini.

33 Egini.

34 Lebiini.

35 Helluonini.

36

37

Graph ipterini.

Anthiini.

38 Cratocerini.

39 Orthogonini.

[Tete avec 4 pore sttigere)

40 Braehynini.

41 Apotomini.

42 Broscini.

43 Zacutini.

44 Peleciim.

43 Chlaeniini.

46 Zabrini.

47 Haipalini.

III. Pseudomorphinee

.

48 Pseudomorphini.

Cette rapide analyse ne pent malheureuscment donner qu'une idee

bien insuffisante de ce memoire, dun interet capital pour 1'etude des

Coleopteres carnassiers.

L. Bedel.

MATERIAUX
POUR SERVIR A LA REVISION DE LA FLORE PORTUGAISE

ACCOMPaCNES de

Kolcs sor certaioes cspeces on variety critiques de p'anles enrope'eDDes.

lacliement dentees, sourent presque planes ou a bonis peu
retournes sur la page inferieure, non rapprochees dans la

partie inferieure des tiges fertiles ni sur les tiges steriles

et munies a leur aisselle de 2-4 petites feuilles settlement

;

fleurs ordinairement plus grandes que dans les autres va-
rietes. Port du T. Polium.

Var. intermedium. — Capitules petits, solitaires au sommet
des tiges et des rameaux ou plus souvent disposes dans la

partie superieure de la tige en une sorte de thyrse ovale-

oblong ou cylindrique;feuilesepaisses, blanches tornenteuses
ou grisatres, assez courtes, fortement crenelees-dentees, a
bords generalement rapproches en dessous, plus rarement a
peine retournes; tiges de taille peu elevee (10-30 centim.),
couchees ou ascendantes ainsi que les rameaux, ties feuillees

et presentant a l'aisselle des feuilles un faisceau de petites
feuilles; fleurs assez grandes, blanchatres.

Var. genuinum. — Fleurs petites, blanches, rosees ou rou-
ged tres formaiit de petites capitules compactes, globuleux,
pedoncules, disposes dans la parlie superieure des tiges
thyrse lache oblong ou cylindrique, ou quelquefois reunis
5-6 au sommet des tiges de facon a simuler une sorte d'om-
belle

;
feuilles a tomentum court et applique, courtes, dentees,

oblongues, paraissant lineaires presque cylindriques parce
que les bords sont fortement retournes en dessous, tres rap-
prochees dans la parlie inferieure des tiges fertiles'ainsi que
sur les tiges steriles et munies a leur aisselle d'un faisceau de
petites feuilles. Tiges floriferes nombreuses, greles, elancees
(3-6 decim.).

Cette variete constitue le veritable type de l'espece linneenne.
Lmne, en effet, dit de son T. capitalum : « T. capit. pedun-
culatis, foliis lanceo'

"

Habitat en Hispania.

tosum et anausi

en

caule erecto.

'foli

Habitus Origani Majoranoe, sed lomen-
• » (Richter, Cod. lint. Limumnus,

p. 557, n° 4,150), ce qui s'appliqae parfaitemenl eomme ca-
raeteres, comme portet comme habitat a ma var. genumum.

Var. gractle. - Fleurs roses ou rougeatres, petites, dispo-
sees en capitules a peine plus gros qu'un pois, bien plus
greieset moms fouruis que ceux du T. capitatum, les infe-
neurs longueraent, les superieure brievement pedoncules
formant au sommet de chaque tige une panicule ovoide ou
pyramidale

;
feuilles lineaires, courtes, plus ou moins dentee

ou presque entieres mais toujours a bords tres retournes en
dessous, rapprochees dans la partie inferieure des tiges-
celies-ci nombreuses, elalees, redressees, tres greles, souvent
iiliformes, relalivement assez longues (10-25 centim.).

Cette variete du T. capitalum possedc quelque po.i le port
d un Origanum Majorana de petite taille ou mieux encore
d unO. microphyllumSieb.doiitlesfeuillesseraientlineaireset
tres rapprochees

; je la eonsidere comme etantleT. Majoraaa
Pers., car elle repond bien a la couite diagnose que Per-

fi

bfilifi

Teucrium capitatum L.

Var. polioides. — Capitules disposes en corymbe racemi-
forme; feuilles verdatres a tomentum court, assez longues,

ainsi qu'au nom qui lui a ete attribue. En outre, Persoon
indique sa planle en Espagne oil elle a ete recoltee par
Ihibaut; or, j'ai recueilli le T. capitatum var. gracikm 1879
a Jativa, en 1880 a Valldigna et a Alcoy, en 1881 a Onhuela-
Une doit done pas etre rare dans le sud-est de FEspa-neoblongues-cuneiformesoulineaires-oblongues plus ou moins

| D'autre part, il emit souvent en Mp^mSkTr^^
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var. genuinum, et j'ai trouve des intermediaires entre les deux
plantes

; je ne saurais des lors conserver le T. Majorana Pers.

a titre d'espece.

Dans le Flora de las islas Baleares (p. 376), M. Barcel5 y
Combis decrit, sous le nom de T. Majorana Pers., une plante

qui ne me parait autre que lo T. capitaturavar. genuinum; en

effet, ce botaniste lui donne des tiges de 3-5 decim. et des ca-

pilules floriferes disposes an sommet des tiges et des rameaux
en corymbes denses. Or, le T. Majorana Pers., avec ses tiges

filiformes, atteindrait difficilement 40 ou 50 centim., et il est

de dimensions sensiblementmoindres, tandis que leT. capi-

tatura var. genuinum, varie justement comme taille entre 25

et 50 centim. ; de plus, j'ai des exemplaires de cette derniere

variete presentant des capitules floriferes disposesengrappes,

d'autres en corymbes, d'autres meme en veritables oiubelles.

II n'y a done la, pour moi, que de simples variations des va-

rietes d'un meme type : T. capitatum L.

Les earacteres de graciiite du T. Majorana Pers. accentuant

encore le port deja particulier de la var. genuinum du T. capi-

tatum L., si on le compare a une forme a feuilles elargies de

la var. polioides de ce meme T. capitatum, on peut se croire,

de prime abord, en presence de deux especes bien tranchees

;

toutefois il n'en est rien, car j'ai vu toute la s6rie des inter-

mediaires entre ces deux extrSmes.

Teucrium ccespitulosum Duf.

Dufonr a nomine ainsi, en 1860, une espece du royaume
de Valence que Uarrelier avait deja distinguee sous lenom de

Polium montanum album non serratum viride long is angustisque

folks caule incano; les earacteres signales par Dufour sem-

blent d'ailleurs suffisants pour legitimer cette espece. D'autre

part, j'estime que le T. Aragonense Lose. Pardo, dont je pos-

sede des exemplaires authentiques, ne doit etre accepte qua
titre de variete de ce meme T. ccespitulosum Duf. dont il ne

diftere que par ses tiges plus allongees, ses calices pulveru-

lents glanduleux et non glabres, ses feuilles legerement ere-

nelees superieurement; cette derniere variete presente quel-

quefois des corolles rougeatres.

Teucrium Majoricum Rouy nov, ep.

Tiges courtes, paraissant etre rampantes on couchees, tr6s

rarneuses, a rameaux tres rapproches, courts, quelquefois

bifurques au-dessus de leur milieu, tres feuilles, termines

par des capitules floriferes simples ou munis a leur base de

deux capitules brievement pedoncules et formant avec lesu-

perieur un glomerule ovale plus ou moins dense, non laineux.

• Feuilles courtes, rapprochees, lineaires oblongues, paraissant

lineaires parce que leurs bordssont tresretournes endessous, a

tomentum court pulverulent grisatre sur la face superieure et

blanchatre sur la page inferieure. Fleurs un peu plus grandes

et plus allongees que celles du T. capitatum; calice tubuleux a

dents courtes, lanceolees-oblongues, obtuses; corolle rouge,

a lobe median ovale ; etamines non tordues en spirale ; style

brievement bifide a lobes presque egaux.— Petite plante bien

distincte du T. capitatum L. et d'un port different, pouvant se

rapprocher comme aspect du T. ccespitulosum Duf.

Hab. — Baleares : Majorque, monts de Soller.

J'ai trouve ce Teucrium, sous le nom de T. Majorana Willk.,

parmi les especes des Balearesque M. Boissier abien voulume

communiquer.

Teucrium pulverulentum Coss.

Je ne saurais, comme Testiment M. Barceloy Combis (Flora

de lasislas Baleares, p. 375) et RIM. Mares etVigineix (Cat.des

pL vase, des lies Baleares, p. 224), considerer le T. pulveru-
lentum Coss. comme simple variete du T. Polium L.

Le T. pulverulentum, dont j'ai pn examiner plusieurs beaux
specimens, presente les earacteres suivants :

Feuilles lineaires ou lineaires-oblougues, non dentees, ton-

gues, plus ou moins arquees, h bords fortement retournesen

dessous. Capitules non laineux souvent solitaires au sommet
des rameaux et a bractees allongees. Fleurs grandes ; calice

allonge a dents aigues et a tomentum pulverulent; corolle

rouge; etamines non tordues en spirale. Tiges suffrutescentes

et mues a la base et etalees-ascendantes, a tomentum court,

serre, applique pulverulent.

Ces earacteres dilTerentiels me paraissent ivbs suffisants

pour legitimer le maintien comme espece du T. pulverulen-

tum Coss.

Je termine ces quelques remarques sur certains Teucrium
du groupe Polium verum en donnant la diagnose d'un Teu-
crium que je considere comme espece nouvelle.

(A suivre.)

G. Holy.

GHRONIQUE ET NOUVELLES

Le 17 courant, a la vente des collections de Goleopteres et

Papillons dont nous avonsadressele catalogue a noslecteurs,

nous ajouterons 46 boites de doubles de Goleopteres prove-

nant de la collection de M. Reiche ; elles contiennent un grand
nombre de tres bonnes especes parfaitement determinates;

e'est une excellente occasion pour les debutants, de trouver

des materiaux d'etude, et pour les maitres d'avoir des deter-

minations precises.

Les collections de Goleopteres europeens et exotiques de

M. Desbroches des Lo.-res, seront vendus aux encheres pu-

bliques, le 20 courant, hotel Drouot, saile n° 7 ; il y aura

exposition la veille de la vente.

« *

La Societe imperiale des naturalistes de Moscou doit cek-
brer, le 12 maiprochain, le cinquantieme anniversaire du
doctorat du vice-president de la Societe, M. Charles Renard,

conseiller d'Etat; elle se reumira en seance generale et pu-

blique pour cette solennite, et a lance des invitations signees

deson tres honorable president M. A. Fischer deWaldheim.
etdu secretaire, Fhonorable professeur D r

Cli. Lindemann.

*

L'Academie des sciences a tenu kindi, a une heure. sa an<

publique annuelle, sous la presidence de M. VVurtz, pour la

distribution des prix; voici ceux concernant les sciences

naturelies :

kv

/v

^
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NATURALISTIC

GEOLOGIE

Grand prix des sciences physiques- Description geolo

gi(|ue approfondie d'une region de la France. Le prix n'est

pas drcerne. Une mention tres honorable et un encoti-

ragement de 1,500 fr. sont accordes k M. Foniannes et a

M. G. Vasseur.

BOTANIQUE

Prix Barbier. — Un encouragement de 1,000 fr. est accorde

a M. Bourgoin. MM. Lotar et Doassans obtiennent chacun

un encouragement de 500 fr. Une mention honorable est

acconlee k iM. Etienne Gilbert.

Prix Alumbert. — Physiologic des champignons. Le prix

est decerne a M. Gayon.

Prix Desmazieres : M. Paul Petit.

Prix Thore : M. Emile Bescherelle.

Preparatory stages of Thecla Henrici, Grote. — A. It. Grote, New
moths from Arizona, with Remarks on Catocala and Heliothis.

A. G. Butler, Ndtes on some north American Lepidoptera. Henry

Prix Bordin. Faire connaitre, par des observations

direcles et des experiences, Pinfluence qu'exerce le milieu

: ratines, tiges,sur la structure des organes vegelatifs

feuilles, etc. Le prix n'est pas decerne. Un encouragement

de 1,500 fr. est accorde a &! E. Mer.

Prix Bordin. Etude comparative de la structure et du
dcveloppement du liege, et, en general, du system e tegu-

mentaire dans la racine. Le prix est decerne a M. L. Olivier.

A ATOMIE ET Z00L0G1E

Grand prix des sciences physiques. (Etude comparative de

rorganisation interieure des divers crustaces edrtophtJialmes

qui habitent les mers d'Europe) : M. Ives Delage.

LIVfiES NOUVEAUX

Pierre Milliere. Lepidopterologie, lconographie et description de

chenilles et de Lepidopteres inedits, 7 fascicules, 4 vol. in-8, relie,

•10 pi. eoi. Cannes, '1881.

V. La Perre de Roo. La consanguinity et les effets de Vheredite,

4 vol. in-8, br. Paris, 4 881.

Bulletin de la Societe des sciences naturelles de Neuf-
ch&tel, t. Xll, %• cahier. Neufchatel, 4881.

A. Preudhomme de Borre. Le genre ou sous-genre Rhcmbonyx.
(Extrait des comptcs rendus de la Societe Entomologique de Belgique,

seance da 3 septembre 4881.)

Bulletin d'lnsectologie agricole, n° 9. Septembre 4881.

Maurice Girard, Les accessoires de I'ecole du village. — E. Savard,

Le Charangon du riz. — Ch. Joubert, Cicadelle de la Gironde.

Er. Olivier, Le Doryphora. — Balbiani, La sericiculture nouvelle.

Joseph Grepin, Note sur la maladie des ecrevisses.— G. Bonnier,

Les fleurs et les insectes. — Duclaux, Du role que jouent les infini-

ments petits dans la maturation et la fabrication des fromages.

L, de Folin et L. P6rier. Les fonds de la met. Livraison 66*.

Paris, 4 381

.

Psyche. Vol. 3, n° 85, Cambridge May 1884. — Hermann August
Hagen, Some Psocina of the United States.

Papilio. Vol. 4. n° 9, New-York, October 4884. — J. Henry Corns-
tock, An Aquatic Noctuid Larva. — B. Neumoegen, A. little beauty
from northern arizona. W. H. Edwards, Description of the

Edwards, A new and remarkable Bombycid moth from Arizona.

The American Naturalist. Vol. XV, n<> II, Philadelphia. No-
vember 4881. — W. K, Kigley, On the Microscopic ani general

characters of the Peach Thee affected with ihe Yellows, — \7. H.
Edwards, The Length of Life of Butterflies. — W. H. Ball, On the

so-called Chukchi and Wamollo People of Eastern Siberia. — H. D.
Minot, Notes on the Migrations of Birds. — V. Havard, Sotol.

jE. D. Cope and A. S. Packard, The Fauna of the Nickajack cave.

Entomologische Nachrichten. Heft XXII. Sttetin. VII,Jahrgai

4884. — 0. Schmiedeknecht, uber ein-ge deutsche Vespa-Arten.
J. D. Schreitmuller, Sesia. Megillaeformis. — T. Richenau, Biolo-

gische.

J. Liechtenstein, traduction du Dr H. Adler, Les Cynipides, 4
ri

partie. Introduction. La feneration spontanee chez les cynipides,

suivi de la classification des cynipides, d'apres le Dr Mayr, de Vienne,
4 vol. in-8, br., avec planches coloriees. Montpellier, 4 884.*

Bulletin scientifique du departement du Nord, 4e annee,
nos 8-9, aout-septembre 4881. — J. Tourneux, Corns d'Histologie.

Developpement du Tissu osseux. — L. Dollo, Les Oiseaux dentes du
Far-West et TArcheopteryx.

H6ron-Royer. Concretions vagino-uterines observees chez le

Pachyuromys Duprasii (Lataste). Separat-Abdruck aus dein > Zoolo-
gischen Anzeiger 4881 , n° 98).

The Entomologist. Vol. XIV, n° 223. London, december 4 881.

tish Butterflies.

White, Some thoughts on the distribution of the Bri-

J. Jenner Weir, Charadrina ambigua. r— Sir John
Lubbock, On the Colours of Flowers as an attraction to Bees. — R.
H. Meade, Notes on Diplera. — Peter Inchbald, Dipterous Piaot-
miners in their perfect slate.

Phaedon.
Rew. W. W. Fowler, The genus

— John T. Carvington , Description of Plate.

Archiv fur Naturgeschichte. DrittesHeft. Siebenundvierzigster
Jahrgang. Berlin, 1881.— J)

r Th. Eimerin Tubigen, Untersuchungen
uber das Variiren der Mauereidechse, ein Beitrag zur Theorie von
der Entwicklung aus constilutionellen Ursachen, sowie zum Darwi-
nismus. — i)

r J. Albin Riess, Der Bau der Kiemenblatter bei den
Knochenfischen.

Archiv fur Naturgeschichte. Viertes Heit. Siebcnundvier-
zisste J.'hrgang. Berlin, 4 881. Dr. PhiUpp. Bertkau in Bonn.
Bericht uber die Leistungen im Gebiete der Arthropoden wahrend
des Jahres 4 880.

eutsche Entomologische Zeitsch
undzwanzigster Jahrgang 4 881. Berlin.

Varieiaten poiychrous Thorns. — Flaminio baudi, lleteromerum

G. Kraatz, Ueber die

species ex Aegypto, Syria et Arabia.
Gattung Colon.

G. Gzwalina, Uber die

L. v. Heyden, Zonabris-Arten von Margelan.

Entomologische Nachrichten. Heft XXIil. VII Jahrg
— Alexander Mocsary, Drei neuc Hymenopteren.Stettin. Dr. jK.W

4 869-1879 aufgestellten Genus-Namen der Hymenopteren.

Entomologische Nachrichten. Heft. XXIV. VII. Jahrei
Stettin.

ringer entomologischer Verein.

Omar Wackerzapp, Arctia Cervini. — K. Franhe, Thu-

W.Krause, Aus Thiiringen.
Maus. Hermaphroditen von Saturnia Pavonia L. — E. L. Taschen-
berg, Bearbeitung der Apiden Europa's.

Gronica scientifica.

25 de Octubre de 4881.

Ano IV. Numus, 91 et 92. Barcelona,
D. J. Genaro Monti Los Bambus.

fi
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ULSEUM D'DISTOIRE NATURELLE PARIS

Malgre la mauvaise saison et les froids brumeux que nous

avons cet hiver, Fetat sanitaire de la menagerie du Museum
d'histoire naturelle est des plus satisfaisant

;
plusieurs nou-

veau-nes, de la fin de l'annee derniere, supportent parfai-

tement ces tristes journees, et leur developpement se fait sans

accident; tout fait done esperer que Ton n'aura pas de pertes

serieuses a regretter, les deux plus mauvais mois etant passes.

Cette annee, comme les annees precedentes, nous consta-

tons un fait curieux a signaler, e'est la possibility d'hahituer

des animaux des contrees chaudes a vivre a Fair libre, sous

notre climat souvent si dur et si desagreable ; des modifica-

tions importantes, alors, sVjperent chez ces animaux, qui se

trouvent dans des conditions aussi differentes au point de vue

elimaterique.

C'est ainsi que nous voyons, une femelle de Gnou {Cato-

blepas Gnu), originaire du sud de FAfrique, qui a horreur de

la captivite, passer tout Fhiver en plein air, car on ne peut la

renferiner, telle patience qu'on prenne pour la prendre, f a faim

meme ne la decidera pas a se laisserfaire prisonniere, et si

Fon reussit une fois, on est bien certain de ne pas pouvoir

recommencer de longteraps; aussi est-on oblige de la laisser

libre, on lui donne sa nourriture dans la cabane ouverte, oil

elle vient la prendre lorsqiFelle ne voit personne autour de

son habitation ; aussit6t son repas terraine, qu'elle a le soin

dlnterrompre pour venir voir si elle n'est pas surveillee, elle

retourne dans son pare et s y couche la nuil venue. Pendant

Fhiver 1879-1880, ou le thermomfetre est descendu de 25 et

28 degres au-dessous de zero, nous avons vu cette b§le couchee

sur la neige dont elle etait elle-m£me recouverte, sans pour

cela que sa sante en ait jamais ete alleree.

Tous les hivers, le dos de cette femelle de Gnou, se rev£t

Secretaire de la Redaction

d'un veritable raanteau de feutre tres 6pais, qui se voit bien

surtout lorsque le temps redevient doux, la mue entratnant

avec elle cette doublure anormale, constitute par une sorte

de duvet, et alors on remarque des lam beaux de poils gris

qui se detactient de la robe nouvelle, et qui tombent bientdt

pour ne reparaitre que Fannie suivante. Ce fait n'a pas lieu

chez le male qui, lui, se laisse renfermer facilement, et cepen-

dant la cabane oil il loge n'est pas chauffee; malgre cela on

n'a jamais observe la moindre trace de ce feutrage, raSme

pendant les hivers les plus rigoureux.

Dans cette meme familledes Antilopes, nous pouvons aussi

citer un Bles-Bock (Alcelaphus albifrons), provenant du sud

de FAfrique, qui, ne pouvant etre renferme dans sa cabane,

nasse tout son hiver a Fair libre; nous ajouterons seulement,

que celui-ci couche dans sa retraite,mais ouverte, ne rentrant

que lorsqu'il est bien certain que personne ne viendra le

deranger.

Tous les animaux du continent africain, au moins pour

le groupe des Antilopes, paraissent peu sensibles au froid;

nons citerons les Algazelles [Oryx leucoryx); les Kobs (Kobus

anctuosus); les Guibs (Tragelaphus scriptus);\e Beisa (Oryx

beisa); le Bubale (Bubalus tora); le Gorgoue (Catoblepas tau-

rina), qui tous viennent des regions chaudes de FAfrique,

telles que le Senegal et la Nubie, peuvent supporter des tem-

peratures tres basses, car les cabanes oil ils sont enfermes,

non seulement ne sont pas chautTees, mais encore beaucoup

ne sont pas construiles de fagon a bien conserver la chaleur

naturelle des animaux qui y sont contenus.

L'Antilope Nilgaut (Boselapkus pictus) de FInde, ne rentre

que lors des grands froids; autrement il va et vient iibrement

de son pare dans sa cabane, et il n'a jamais souffert serieu-

sement de la riinieur du climat, L'Antilope de Flnde (Antilope

Cervicapra), tres petite espece, peut compter aussi parmi les

animaux les plus rustiques que nous possedions dans nos
jardins zoologiques; pendant notre grand hiver de 1879-1880,
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nous avons vu ces animaux rester en plein air pendant le jour,

sans aucun inconvenient pour leur sante.

En termidant, indiquons quelques dons faits a notre

etahlissement pendant le mois de Janvier :

Uno Hyene rayee (Hycena-Striata), oflerte par M. le prefet

d'Alger.

Un Phalanger-Renard (Phalangisla-Yulpina), d'Australie,

[onne par M. Ketten.

Trie Cresserelle (Falco tununculus), donne'e par M. Guil-

lemain.

Deux Cygnes blancs (Cygnas olor), offerts par M. Bulier.

COUItS DE ZOOLOGIE

Mammiferes et Oiseaux

M. Alph. Milne-Edwards, professeur, membre de l'institut,

commencera ce cours le lundi 27 fevrier a 2 heures. Le pro-

fesseur traitera de l'ljistoire des oiseaux, au point de vue de

leur organisation, comparee a celle des mammiferes, de leurs

moeurs et de leur distribution ggographique.

Les lecons auront lieu les iundis, mercredis et vendredis

a 2 heures, dans la salle des cours de

completers par des conferences faites dans le laboratoire,

dans les galcries et dans la menagerie, a des jours et heures

qui seront indiques par des ai'fiches speciales.

zoologie et seront

ACADEMIE DES SCIENCES

SEANCE DU 16 JANVIER 1882

f<

M. Grand'Eury.

Le terrain carbonifere de l'Oural central se compose de

quatre etages qui de bas en haut sont : 1° quartzites et argiles

schisteuses; 2° calcaire carbonifere a Productus; 3° gres et

schistes houillers ; 4° calcaires a Fusulines avec quelques bancs

de schistes. Au-dessus on rencontre la formation permienne;

et le calcaire superieur a une epaisseur de 800 a 1 ,000 metres

dont la puissance a ete reconnue stir les bords de la Kosva et

h Outkinsk. Or, par les plantes fossiles etudiees par 1'auteur a

Tecole des mines de Saint-Petersbourg, les gres et schistes

houillers inferieurs appartiennent au culm
;
puis les gres et

schistes gris renfermant nombre de Callipteris font certaine-

ment partie de la formation permienne. A la base de cette

formation on voit a Tehoussovaia des gres avec Fusulines, et

a Artinsk, des calcaires a Fusulines carbonif&res avec des

Goniatites permiens. Au sud on trouve un calcaire correspon-

dant avec des Spirifer sulcatus et un Spirifer equivalent h

Yhorridus du terrain permien. Ces couches forment la transi-

tion de ce terrain au calcaire en question, qui parses fossiles

est plus recent que le calcaire carbonifere. D'apres M. Kar~

pinsky, le bassin du Don qui fait partie du terrain houiller

moyen, par ses fossiles, renferme des intercalations de

calcaires & Fusulines qui se rapportent au calcaire superieur

de 1'Oural. Ce calcaire, faisant suite auculm,peut §tre appele

presque toute la Russie etait sous la mer, et recevait d'impor-

tants depdts de calcaire, tandis qu'en Siberie la formation

permienne n'existe pas, la formation silurienne est peu deve-

loppee, et le calcaire devonien est moins bien caracterise qua

rouest de FOural. II est done probable que pendant la periode

paleozoi'que, TOural separait deux mers; et, sur ses flancs,

des deux c6tes, les roches n'etant pas de meme nature, les

forces dynamiques qui ont plisse ces roches sont posterieures

et paraissent s'etre produites a ia fin de la periode paleozoique.

* *

Exploration zoologique dans VAtlantique
t
faite d lord du na-

vire « le Travailleur » . Compte rendu sommaire par M. Alph.

Milne-Edwards.

Le ministre de la marine ayant autorise a continuer les

dragages h bord du Travailleur, les recherches commen-

cees dans la Mediterranee furent completees dans l'Ocean,

particulierement sur les c6tes d'Espagne et de Portugal. La

profondeur des fonds dragues a atteint en un certain point

du golfe de Gascogne le chifTre inconnu dans ces parages, de

5,100 metres. Parmi les poissons captures, citons les squales

suivants trouves par 1,200 metres sur la c6te du Portugal;

Centrophorus squamosus et C. crepidadellus , et Centro-

scymnus cxlolepis, puis la Mora mediterranea. Recolte abon-

dante en crustaces, offrant cette particularite de la rencontre

d'espfeces considerees jusqu'ici comme americaines; citons le

Bathynectes longispina, Eupagurus Jacobii, Galathodes acutus,

n. sp. ; Galathodes (aveugle) ro$aceus,n. sp. ; Elasmonotus Vail-

lantii, n. sp. (aveugle aussi), et un Diptychus, nouveau, le D.

mhro-vittatus, pris a 900 metres. Les Pontophilus norvegicus

et Jacqueti n. sp. et un nouveau macroure Richardina, n. g
spinicincta

} sp. n. et YAcantephyra purpurea sp. n. ne s'etaient

pas rencontres dans ces parages jusqu'alors; signalons aussi

une Pasiphae se rapprochant de Colossendeis leptorynchus,

e'est le D. Villegentii, le geant des Pycnogonides de nos mers.

A noter parmi les mollusques, comme especes inconnues

dans nos climats ou nouvelles, Murex Richardi, n. sp., Tro-

chus Vaillantiij n. sp., Ziziphinus Folmi,i\. sp., Turbo filosus,

Lima marionis, Terebratula sphenoidal etc., etc. Parmi les

Bryozoaires, il faut noter 27 especes appartenant a des genres

connus, et 10 qui prendront place dans des genres nouveaux;

parmi, nous remarquons Anaslhropora monodon, mucronella

abyssicola, Schyzoporella unicornis, Mucronella Peachii, ren-

contrees jusqu'ici soit aux iles Shetland, soit dans les mers

americaines.

Au milieu des Coralliaires recoltes, Lophohelia prolifera,, h

1,000 metres, Amphihelia oculata et A. rostrata, et deux
Caryophylleius nouveaux; parmi les Hydraires, une esp6ce

nouvelle, Aglaophenia Folinii. Signalons parmi les vers, Ocne-

sorra Steenstrupi, et Sipunculus norvegicus, plus deux especes

a comparer avec des especes recemment decrites. Les anne-

lides offrent comme espece remarquable, Eunice amphihelia

(aveugle); puis au milieu de trfes mteressants Alcyonnaires,

Funiculina quadrangularis, Pennatula aculata, Kophobelemnon

steUiferurn, Umbellula ambigua, Plexaura desiderata, Murica,

pauciluberculata, Mopsea elongata et deux Gorgonides curieux.

M. Perrier s'est assure par l'etude des Echinodermes, que les

calcaire houiller. De sorte que pendant Tepoque houillere, 1 bras des etoiles de mer subissent des metamorphoses avec
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l'age, et leur etude rapproche intimoment les IIymenodiscus

alons

bras)

Ilcep L

midalis, n. sp. Les spongiaires Ires nombroux, peches pour la

plup.irt a plus de 1,000 metres, se font reutarquer surlout

II resulie de nombreuses dissections et eti les anatomiques

faites sur le Brmnius vitis, coleoptere connu sous le norn

\uU ire d' « Ecrivain », un fait nouveau ot tr6s inierespant

i

• ;rla science. M. Jubert a disseque 3,7^8 de ces insectes,

etn'a reconnu quo dcs femelles; dans la poche copulalrice il

it j avail aucun spermata/.oide, et res insectes, i
c s, ont

pondu d#s u'ufs iqujours feconds- L'auteur de cette note con-

clutdrses observations poursuivies pendant Irois ans, quo

les Bromius viti$ n'ayant point 6te accoupl^s, el que < 3

femelles ayanl pondu des ouifs feconds sans rinterveniion du

male, sont partbriuigenetiques. D^Vewnen mat mique.et

du Travailleur ont ete fructueux, et que de nouvelles re- <fc la decouverte dune quantity de petit bAtonnets vibranto

longs de f4 de millimeir dans une sorte de vesicule copula-

et

fielding ia socialis, n. f

metres, un sondage a

Par 1,145

infusoire et une hello

#«

canipagno

te

santes ou nouvelles. Souhaitons done avec M. Alph. Milne-

Edwards, de voir s'elargir ce champ de decouvertes, el que

nos savants surlout soient les premiers a recolter les fruits

de recherches difficiles, il est vrai, amis aussi itnportantos

pour la science.

Observations faites en 1881 sur le Phylloxera et sur les moyens

de defense en usage. lettre de M. Boiteau.

M. Boiteau constate que s'il a ete difficile de suivre la

marche des sexuesen 1880 a cause de la frequence des pluies,

un emp ;hement analogue s'est produit en 1881 , et a eu pour

cause une periode de secheresse. Les jeunes radicelles empe-

chees alors dans leur developpement, n'ont pu fournir assez

de nourriture aux nymphes dont fort peu ont echappe a la

destruction, et M. Boiteau n'a rencontre dans son champ d'ex-

periences, ni insectes sexues ni ceufs fecondes sur les feuilles

de la vigne, et de meme ni ailes ni sexues sous lesecorces. Les

sulfocarbures ont donne de bons resultats dans leur cmploi,

en les melangeant a desengrais intensifs; a une dose variant

de 150kilog.a200kilog. a l'hectare, [tour des terrains variant

des terrains froids aux terrains qui s'essuient bien, ces en-

grais inseciicides doivent etre places dans des trous places en

ligne> paralleles et alternant.

Pour la reconstitution des plants, M. Boiteau recommande

exclusiveraent 1'emploi des rtparia, tohms et York-M leira,

et indique pour le greffa-je la meilleure m&hode, dite yreffe

en fourehe, avec un ou deux yeux au greflnn. Lorsque Ton

traite les vignes au sulfure de carbone, et pour e viler les

reinvasions e-livales, il faut badigeonner la base de la souche

depuis le point qui se trouve a m 10 de la surface jusqu'a la

profondeur de m 20; et pour cela M. Boiteau recommande

de du hausser la souche en formant une cuvette au pourtour,

dans laquelle on peut denser les engrais. Le bftdigeonna 8

se fait soit au sulfocarbonate de potassium pur ou etendu

d'eau, soit avec un melange d'huile lourde de gqudron de gaz

et de chaux eteinte etendu de huit ou di.v fois son volume

d'eau. Les resultats obtenus pw ces traitements sont tr

bons, et Ton peut souvent passer une
\

rlie de 1 sans

constater la presence dinsectes aux racines.

»

lleci rches pour servir a (hu(o\re de la nen<-rahon ch : les

insectes. Note de M. Jobert.

»

trice, M. Jobert conclut aussi h la possibility de phenomenes

d'bermaphrpdisrae ; il continue cette etude et espere un jour

trouver les males ou constater tout au moins des accoutre-

ments.

SOCT llTES S A VANT ES

Soci6t6 zoologique de France. Seance du ti Janvier <882

PrtSsidence rlo M. E. Simon.

MM. le Df Perroncito,profe«seur a I 'University de Turin; le

D r
C. de Mercjkowskv, L. Petit et M. Maindron sont elus

merabres de la S ciete.

M. le Ministrcdc instruction publique annonceala Soeiete

qu'il vient d'accorder k son vice-president, M. Ghaper, la mis-

sion graluite qu'elle Tavait \m6 de liri confier.

M. Vian donne lecture d'une note de M. Ausr- Besnard,

I nvoi

a la commission de publication.

/-

M. Vian donne lecture d'une second e note de M. Besnard

/i H envoi

au Bulletin*

M. Simon fait une communication sur un Aracbnide de

Madaga ar, decrit recemment par le Rev, Cambridge >us le

nom d'Eriochaenus. Cet aracbnide est remarquable en oe qu'il

prdsente de graodes analo-ies avec id genre Archcea de

Fepoque tertiaire.

Sc'tnce du 1 i fnrier 1882.

Presidence de M. E. Simon

M. le D r
J allien fait une eommunication cornplementaire de

elle dont il avait entretenu dejh la Society dans la afrince du

-il dtcembre dernier. II propose vine nouvelle division des

Brvozoaires cheilostomiens et decrit une famille nouvelle, aw

laquelle il donne le nom de famille d 3 Onychoceilidm.

Le secretaire general,

D r
It. Blan* m p.

J
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Monsieur le Directeur,

dernier

Naturaliste

tion a l'un des comptes rendus sommaires des seances de la

Sociote botaniijuc de France que j'ai l'honneur de vous

adresser tous les raois. Je ilesirerais, a mon tour, ajouler un

simple detiiil a la rectification indiquee et rectifier sur un

point de fait I'addition qui la suit :

M. G. Rouy declare que, dans la seance du 25 novembre

dernier, il a si^nale le v&

comme on le lui a fait dire, mais aux environs de Louhans

(Saone-et-Loire), et lorsqu'ii nous fait savoir qu'entre Louhans

et le Mans il y a quelque etendue de terrain, je m'associe

sans reserve a cette judidense remarque. Mais est-il bien

certain de n'avoir pas prononce lui-meine un mot pour l'autre?

Celui de mes collegues charge du proces-verbal avail aussi

entendu et ecrit « le Mans r, ainsi que j'ai pu m'en assurer

en consultant les archives de la Societe, et, ce qui devait me

confirmer encore dans cetteerreur bien regrettable, c'est que,

lorsque fut lu a la seance suivante le proces-verbal qui la

contenait, M. Rouy present la laissa passer sans observation.

II y a la, ce me semble, des circonstances tres attenuantes

dont il m'est permis de benefieier.

D'apres votre honorable correspondant, il aurait ete dit

dans la meme seance « que YHieracium cymosum ne se ren-

contrait en France que dans le Dauphine ». Comment pou-

vais-je m'exprimer ainsi, venant d'annoncer moi-meme la

decouverte de cette plante dans le departement du Cantal ?

En terminant, je signalerai deux coquilles dans les som-

maires que renferme le dernier numero du Naturaliste :

Page 25, ligne 9 (en remontant) de la 2° colonne, au lieu de

extraversee, lisez extravasee.

Page 26, ligne 16 de la 2° colonne, au lieu de Bracoce-

phalum, lisez Dracocephalum.
E. M.

MAMMIFERES NOUVEAUX D'ALGERIE

V. Gerbillus Bottai, n. sp.

Une peau et deux cr&nes numerates 1541 et 1542, le pre-

mier avec sa machoire inferieure et un peu moins age, tous

deux en assez bon etat et tres semblables Tun & l'autre.

Rapportes en 1834 du Sennaar par Botta, a qui je dedie

Fespece.

Dimensions : corps, 85; queue (incomplete), 62; pied, 20;

oreille, 6 millim.

L'oreille est arrondie en avant et en dessus, en pointe

plus raide que chez les deux precedentes especes. La couleur

du dos est semblable, mais elle est mal delimitee sur les flancs

et elle sembleVetendre jusque sous la gorge; les faces infe-

rieures paraissent avoir ete blanc-jaunatre.

Chacun des cranes de G. Bottai mesure 25 millim. de long.

Use distingue de celui de G. quadrimaculatus dont il a a peu

pres la taille, comme d'ailleurs de ceux de toutes les prece-

dentes especes, par le bord posterieur de son interparietal

qui est saillant au milieu, au lieu d'etre echancre, et qui a la

forme d'unlosange transversal a sommets arrondis, Ses inci-

sives sont moins fortement color^es, ses inolaires sont bien

plus grosses et leur forme est plus typique.

II est beaucoup plus petit que celui de G. gerbillus, sa forme

gener lie est plus cylindrique ; ses bulles sont a peu pres ega-

lement developpees, peut-etre m6me le sont-elles davantage

dans leur partie posterieure; mais rinterparietal est moins

declive, presque horizontal, et Toccipital, fortement borabe,

depasse tres legerement le niveau des bulles en arriere. Les

molaires superieures des deux especes se ressemblent beau-

coup; cependant la derniere de G. Bottai est simple.

Le crane de G. longicaudus est trop distinct des autres de ce

groupe pour qu'il soit utile de le comparer a celui de Tespece

nouvelle.

Le crane de G. hirtipes se rapproche assez par sa forme

generale de celui de G. Bottai; mais il est beaucoup plus

gros; sa boite cranienne est plus dilatee en arriere, et plus

brusquement retrecie en avant; malgre sa taille plus petite,

les molaires de G. Bottai sont aussi grosses que celles de G.

hirtipes.

Enfin le crane de G. garamantis differe du crane de G.

Bottai par sa plus grande largeur en arriere et son plus

brusque retrecissement en avant, par son interparietal poste-

rieurement echancre, par ses bulles depassant en arriere l'oc-

cipital
; par ses molaires bien plus petites (malgre sa taille

sensiblement plus grande), par ses trous incisifs demeurant

tres ecartes des molaires, par ses trous palatins commengaht
au niveau du premier tubercule et non de la lamelle sui-

vante, etc-

(A suivre.) ¥. Lataste.

MATERIAUX
POUR SERVIR A LA REVISION DE LA FLORE PORTUGAISE

ACCOMPAGNES DE

Notes sur certaines especes ou varietes critiques de plantes europeennes.

T. micropodioides Rouy nov. sp.

Cypr. (1880), n° 566).

Exsicc

denses

mousse a son extremite postero-superieure, presque recti-

ligne en arriere, presque nue en dedans, courtement velue

en dehors, assez epaisse. Les moustaches paraissent blondes;

elles sont plus longues que la tele, fines. La queue, malheu-

reusement incomplete, est bien velue, rousse dessus et des-

sous, un peu plus claire en dessous. Les tarses, plus petits

que ceux de Fespece precedente, sont nus. 11 n'est malheu-

reusement pas possible, sur cette peau dessechee, de voir les I outre munis a leur base de feuilles souvent plus longues

tubercules des mains et des pieds. Le poil est plus court et
|
qu'eux, simulant un involucre et semblables aux feuilles cau-

doncules et situes a Taisselle des feuilles de maniere a former
une sorte de grappe feuillee tres lache occupant ordinaire-

ment la majeure partie des tiges ou des rameaux; ces capi-

tules, a tomentum tres blanc abondamment laineux, sont en



LE NATURALISTS a

linaires; bractees subpetiolees,oblongues-Ianceolees, egalant

les fleurs. Calice campanule couvert de longs poils laineux, k

dents inegales, la superieure ovale-obtuse, les autres lanceo-

Ides-aigues, toutes completementdissimulees dans le tomen-

tum qui les depasse longuement ; corolle d'un rouge vif ; eta-

mines purpurines, longuement exsertes, tordues en spirale

surlesec: style brievementbifide. Feuilles blanchatres-tomen-

teuses sur les deux faces, a bords peu ou point retonmes en

dessous, oblongues ou largement lineaires-oblongues, tres

obtuses, entieres ou plus rarement munies au somtnet de 3-5

dents obtuses. Tiges iigneuses et nues a la base, couchees ou

6talees, plus ou moins redressees au sommet, tresrameuses;

rameaux a tomentura court, dense, blanc. Tiges, rameaux et

pedonculesde l'annee prec&lente desseches, persistants. Racine

verticale, simple. — Plante a odeur tres prononceede Cheno-

podiura ambrosioides, bien differente de celle des T. Polium

et T. capitaturn,

lie de Chypre : in vineis pr. Galata — 16 juin 1880,Hab.

(Sintenis et Higo).

Genre AJUGA L.

A. Iva. Schreb. var. pseudo-fva Benth. Prodr. XII, p. 600.

(A pseudo-Iva Rob. et Cast, in DC. FL Fr. v., p. 395).

Hab. Urmar(E. Schraitz).

Var. major Rouy. (Plante robuste, a tiges de 25-30 centim.,

jaunes.)

Hab.

inde.

feuilles a dents etroites
y profondes ; fl

(Welwitsch FL Algarb. n. 777.)

Lag

in. Sal vice. Mor.

Genre SALVIA L.

S. Xiusitaniea Jacq. f.

Hab.— In montosis Serra de Bellas. — April 1842. (Wel-

witsch).— « FoL rad. subcordato ovatis, eroso-repando-crenatis,

rugosis cauleque ramosO'Viscido-villosis ; verticillis sexfloris spi-

cutis, stam. corollam cequantibus ; bracteis cordato-amplexi-

caulibus mucronato acuminatis. »

Obs.

Welwitsch in herb!

Cette espece, consideree comme douteuse par la

plupart des auteurs, me parait au contrairebien caraeterisee,

et la description qu'en a donnee Benthara dans le Prodrome

(XII, p. 290) permet deja de la reconnailre assez facilement.

D'ailleurs, je crois devoir indiquer ici ses principaux carac-

teres s

Tige elevee, velue-glanduleuse, rameuse des le milieu, a

rameaux floriferes, souvent munis de ramuscules egale-

ment floriferes, formant une grande panicule ovale-ob-

longue de 35 a 40 cent, de longueur, analogue a celle du S.

virgata Ait., mais plus courle. Feuilles tres rugueuses, plus

ou moins pubescentes en-dessus, velues en-dessous ; les radi-

cals petioleos
?
ovales-oblongues,tronqueesousubcordees a la

base; les caulinaires amplexicaules, toutes triangulaires-acu-

minees, largement cordiformes a la base; les bracteales cor-

diformes-acuminees, egalant les calices subsessiles velus

glanduleux. Corolle petite, mais du double plus longue que

le calice, de la grandeur de celle du S. Verbenaca, k tube inclus

dansle calice et a levre superieure falciforme;verticillesflori-

feres distants, a six fleurs.

dumetorum. FJle se distingue du S. pratensis L. par ses fleur

petiies a tube inclus, sa large panicule et ses feuilles pubes-
centes ou velues sur 1 li i\ faces. Elle se separe du 5. vir

gata Ait. par sa taille pre- de tooiti moins fle?6e, se- feuilles

caulinaires pubescent i, amplexicaul toutes ti mgulaires-
acuinii s largement eord6< a la base. Efle diflfefe enfln du
S. dumetorum Andrz. parses feuilles pub des Bar la page
superieure, ses bractees aussi Ion? ies que les calic ses

con dies moins longnes proporlionncllement aux calices et la

forme de ses feuilles caulinaires.

La plante de la terra de Bellas a et£ indiquee par M. de
Ficalho comme 6tant le S. sclareoides Brot. ; il y a lieu de
lui attribuer son veritable nom : S. Lsitanica Jacq. f. Eclog.

plant. I, p. 57, t. 38.

». sclareoides. Brot. (S. Lusitanica Poir. non Jacq.f.

S. polymorpha Hoff^g et Link var. elatior.)

Hab. Buarcos, Mayorca. — Oct. 18C9. —(E. Schmitz).

Mmsanto pr. Lisbon. — Maio 1881. — (J. Daveuu.)

Obs. Cette plante, dont les feuilles radicalessont a peu pres

semblables comme forme a celles du S. Sclarea, mais non to-

menteuses, est voisine des S. pratmsis, S. Verbenaca et S. oblon-

gata ; mais elle ne saurait elre confondue avec le S. Lnsi-

tanica Jacq. f., dont elle dillere par ses tiges ordinairement

simples ou plus rarement munies de 1-2 courts rameaux flori-

feres, par ses feuilles caulinaires pen nomhreuses, petites, non
triangulaires-cordees- amplexicaules et par sa taille environ

de moilie moins elevee.

Par ses fleurs petites, k corolle seulement du double plus

longue que le calice, ses feuilles radicales tronquees ou sub-

cordees, largoment ovales-obtuses etparsa taille moins elevee,

le S. sclareoides se separe du S. pratensis. II se distingue du
S. Verbenaca par ses feuilles tres rugueuses, couvertes de

petites boursouflures, les radicales bien plus grandes, paries

dents de la levre superieure du calice Ires p tiles, conver-

gentes, par sa taille plus eleven II diflere aussi du S. oblon-

gata par ses feuilles radicales largement ovales, bien plus

amples, tronqueesou subcordees.t (a base, les caulinaires peu
nomhreuses et par ses verticilles floriferes a fleurs plus nom-
breuses.

8. hullaia Yahl

Hab. Caxarias

veau.)

Obs.

April 1879. (J. Da-

Q
plaires authentiques du S. bullata Yahl (S. Boetica Boiss. sec.

Lge), je n'hesite pas a considerer la plante de Caxarias comme
appartenant a cette espece, car elle presente absolument tous

les caract^res que M. Bentham, dans le Prodrome (XII, p. 293)

attribue au S. Bcetica et que MM. Willkomm et Lange, dans

le Prodromus florae Hispanicx (II, p. 425), donnent au S. bul-

lata. En effet, cette plante offre une tige peu elevee, simple,

velue-glanduleuse; des feuilles radicales assez amples, pe-

tiolees, oblongues-crenelees, boursouflees, tres rugueuses,

munies de poils sur les deux pages, les caulinaires, 2 ou 4,

tres petites, lanceolees, les bracteales reflechies, pluscourtes

que les calices ; des verticilles laches, de 4 a 6 fleurs, distants;

des calices rougeatres, subsessiles, plus ou moins velus-glan-

duleux, a levre superieure munie de trois dents courtes con-

Plante intermediaire entre les S. pratensis, S. virgata, S. I Tergentes; des corolles d'un violet rougeatre, du double plus

iS
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longuesque lescalices, a levre superieure longue, comprimee-

falciforme, a levre inferieure bien plus courte.

Cette plante est indiquee en Portugal par M. de Ficalho,

d'apres M. Willkomm, mais sans habitat precis. Voici deja la

localite de Caxarias connue, et je ne doute point que cette

rare espece ne se retrouve ailleurs, dans l'Extramadure ou

l'Algarve.
G. Rout.

«

(A suivre.)

LES COQUILLES DU LAC TANGANYIKA

II. Spekia Woodward

Cette coquille, decrite primitivement sous le nom gene-

rique de Lithoglyphus, n'a aucun rapport avec ce genre. Elle

retopiace an Lac Tanganyika, les Lacunopsis du Cainbodge.

III. Syrnolopsis lacustris, E. A. Smith.

Je n'ai rien a ajouter h la description de If. Smith, et a ce

qu'en dit M. Crosse. Ce gonre represente dans le lac la iainille

de Eulimida; ii doit se ranger a cote du genre marin Syrnoia,

A. Ad., du Japon.

IV. Melane Ila nassa, Woodward.

SI. Brot range cette coquille dans les Melanies aberrantes;

mais je ne serais pas etonne si elle devait former une coupe

speciale dans les CancellarUdce; cette famille ne comprenait

jusqu'a present que des types marins; mais qu y aurait-il

d'etonnant a ce que mon assertion fCit vraie, puisque nous

trouvons dans le lac Tanganyika des formes se rattaehant

II n'y a pas bien longtemps, If; Edgar A. Smith a publie un

travail sur les coquilles de cette vaste mer interieure, qui,

decouverte en 1858, fut de nouveau exploree en 1862. Depuis

ce temps, et dans ces dernieres annees surtout, il a ete l'objet

de quelques investigations. Sa faune conchyliologique, d'un

caractere tout particulier, bien qu'un tres petit nombre d'es-

peces se retrouve dans le bassin du Nil, est connue par les

rechercbes de M. Burton en 1858 et du Rev. E. Coode Hore,

missionnaire anglais, ainsi que de M. Thomson. Les coquilles

du voyage de Burton ont ete decrites en 1859 par Woodwards.

Les coquilles rapportees par les deux derniers ont fait l'objet

des etudes de M. Smith.

Ayant pu me procurer un certain nombre d 'especes de ce

lac, je suis a m6me de donner quelques details sur certaines

d'entre elles qui sont restees inconnues a M. Crosse, lors de

son travail (Journ. de Conch., 1881). Je passerai rapidement

sur celles d'entre elles qui ont ete etudiees par lui.

I. Lbnnolrochus Kirki, E. A. Smith.

Cette forme remarquable rappelle beaucoup les especes des

genres marins Zizyphinus et Gibbula. C'est un Troque fluvia-

tile ayant tout a fait par son aspect general, sa coloration

jaune, la solidite de son test, les granulations dont il est cou-

vert, en fin la carene peripherique du dernier tour, carene qui

est double, l'aspect des especes du premier de ces genres, et

qui par son ombilic bien ouvert, rappelle celles du second. II

me parait avoir aussi quelque rapport avec certains Ompha-

litis. L opercule en est inconnu.

evidemment a des coupes dont Fhabitat est compl&ement

marin? Le specimen figure dans le Journal de Conchyliologie

est tres peu colore. Celui que je possede est brun avec les

cdtes spirales plus obscures.

Je possede egalement une variete major mesurant 29 mill,

de longueur sur 18 de plus grand diametre, dans laquelle les

c6tes sont plus obliques, qui possede trois fascies grisatres h

Tinterieur de l'ouverture, dont une seule, celle du milieu, est

visible a Texterieur. Ce specimen presente une columelle de

rn^me forme h peu pres que celle de certaines espfeces

ftAdmete, et a cette place un tubercule peu saillant et tres

obtus. C'est lui qui m'a fait etablir cette analogie avec les

Cancellaires dont il a du reste l'aspect general.

V. Melania admirabilis, E. A. Smith.

Cette espece me parait §tre voisine de la M. nodicincta
}

Dorhn, et des formes analogues du lac Nyassa, si j'en juge

par les descriptions de celles-ci, que je n'ai du reste jamais

vues. Sa coloration est d'un vert-clair, sa spire non erodee;

les c6tes arrondies et obliques qui forment son systeme de

sculpture, sont assez distantes, cessent a la partie inferieure

du dernier tour, ou elles sont remplacees par des c6tes spi-

rales peu nombreuses vers la suture ; les premieres forment

comme un bourrelet noueux, qui se continue jusquau

sommet de la spire.

VI. Tanganyicia, Crosse.

Ce genre a ete etabli sur une -coquille dont les analogies

sont tres difficiles a preciser. Ses caracteres conchyliologiques

ont quelque analogie avec ceux des Natices auxquelles il res-

semble pour le test, la coloration, et un depot calcaire ana-

logue a la columelle, bien que ce dernier caractere soit bien

moins prononce. La forme de Touverture, le peristome, la

forme generale et la spire sembleraient le rapprocher des

Paludomus, qui hahitent les eaux douces de la region Indo-

Africaine. L'opercule nous est inconnu.

Ce genre est propre jusqu'ici au lac Tanganyika.

VII. Tiphobia Horei, E.-A. Smith.

Je n'ai rien a ajouter sur cette forme extraordinaire, qui

me parait devoir se rapprocher des Melaniens, bien que n
J

en
faisant peut-etre pas partie. Elle ressemble a une Pyrule cou-
ronuee et a test mince, mais ne me semble du reste pas
voisine de ce gronpe.

VIII. Neothauma.

C'est evidemment une Paludinide, remarquable, il est vrai,

mais ne me paraissant pas, dans sa iribu, former un type ties

aberrant, bien qu'il soit tresinteressanl; il paraltre presenter,

dans le lac, les formes analogues du Cambodge et de Chine.

IX. Planorbis Sudawcus, von Martens.

Ce planorbe ne presente rien de notable dans sa forme
generate; il est voisin du P. salinarum, Morelet de TAngola.
11 fut recolte dans le principe, dans le Soudan, riviere des
Gazelles, region du Fertit, au sud du Waday.

X. Unio Tangamjicensis, E.-A. Smith.

Cetle petite espece a une vague analogie, com me forme des
contours exlerieurs, avec certaines Cytherea du groupo des



LE NATURALISTE 39

Cryptogramma. Le type a la nacre blanche et Fepiderme (Tun

vert clair. Une variete a la nacre (Tun rose fonce et Fepiderme

tres obscur. Ses contours sont legerement moins sinueux. Je

la nommerai : U. Tanganyicensis, var. obscura.

XL Ampullaria ovata, Olivier.

Cette espece, anciennement connue et tres polymorphs se

trouve dans toute la region du Nil, depuis sa source. Elle

habite aussi I'Afrique centrale et TAngoIa.

Telles sont les coquillesdu Tanganyika, qu'il m'aete donne

de pouvoir etudier. Les resultals obtenus par les divers explo-

rateurs sont d6ja fort interessants; des deeouvertes poste-

rieures permettront sans doute de mieux etudier cette faune,

qui, d'apres ce qu'on en connait, est si remarquable, en pre-

miere ligne, par la presence de groupes completement marins

jusqu'ici, et en second lieu par une certaine analogie de

quelques-unes de ses especes (Spekia, Neothauma) avec celles

am
C.-F. Ancey.

*

UN VRAI AVEIGLE QUI A RECOIVRE LA TIE

Tel est le phenomene renversant qui a bouleversele monde

savant il y a quelque temps. L'eminent naturaliste qui a ete

a meme de l'observer nous rendrait particulierement service

en nous donnant des indications sur le traiternent a suivre,

car je suis anophthalme comme Patachon estdevenu aveugle,

et tout en ne parlant pas des couleurs en general, cela m'est

defendu, je ne puis resister a la demangeaison que j'ai de

vous conter cette couleur la.

Un brevipenne anophthalme avait ete trouve dans une grotte

par un enlomologiste, qui, tout heureux de sa decouverte,

l'envoie a un collegue en le priant de le lui nommer, et de le

renvoyer au plus tdt. L'attente commencnnt a Stre longue,

une epitre vient trouver, pressante, le collegue en question.

Le brevipenne revient. Trioinphant, l'entooiologisle le plante

sous sa loupe et ! un miracle s'etait produit, nouveau,

incroyable, insense ! ! Le brevipenne avait une paire d'yeux

a faire rougir une phal&ne ! ! 1 Sa tete avait du passer... au

bleu, sous un ciel gris; raais assez de couleurs comme cela,

le collegue est tout rouge, et je ne souhaite pas de le voir

terminer de sitot sa carriere.
G. D.

A M. E. Devrolle, directeur da journal le Saturaliste.

Monsieur et cher Directeur,

Un jeune et courageux naturaliste, bienconnu d'une partie

de vos lecteurs par ses inleressantes deeouvertes sur la faune

du Senegal, de la Gambie et du Congo, M. Louis Petit, est

venu ces jours passes serrer la main de ses nombreux amis

.

Hier il quittait la France et sa famille, pour retourner a

Landana, faire de nouvelles recberches sur la faune du Congo.

Nous savons tous que plusieurs memoires relatant ses

nombreuses deeouvertes d'oiseaux, de lepidopteres et d'ara-

chides, sont consignes dans les bulletins de la Society zoolo-

gique de France, des 1876; depuis il n'a cesse d'etendre ses

recberches, de compagnie avec le D r Lucan ; il est done en

mesure de faire face aux demandes qui pourraient lui Stre

adressees, et peutainsi rendre de grands services a ses cor-

respondants et a la science. G'est & nous de raider, tant par

nos paroles de sympathie, que par nos demandes d'acquisi-

tion de ses chasses, afin de lui faciliter le bien-etre quelque-

fois si difficile a obtenir dans ces lointains pays, encore prives

de notre civilisation, et de maintenir dans son esprit le bon

et genereux souvenir de la mere patrie.

Heron-Royer.

Adresser les demandes a Landana (Congo), ou aP.-S.

Paris, 166, boulevard Montparnasse, chez Mmo Debrenny, sa

soeur, qui se chargera de les lui transmettre.

CHRONIQUE ET NOUVELLES

Conformement aux previsions de M. Milliere, le Xan-

thodes Graellsii fait desormais partie da la faune franfaise.

J'ai capture ce lepidoptere dans les sulins d'Aigues-Murtes,

le 31 aout 1879. Je ne connaissais pas Tespece, -et ce n'est

que ces jours derniers que j'ai pu la determiner d'une faron

non douteuse. A-t-elle ete deja prise en France?

Dr H. Vallamin.

La Societe entomologique de France a decerne le prix

Dolfus a M. Andre, pour son beau travairsur la ftiune des

Hymenopteres de France.

*

Vannessa Urtic^e. Aber. Gruetii (Gorcelle)

Ailes superieures ayant la base d'un fauve lave de brun.

une tache discoidale fauve, le reste de l'aile entierement en-

vahi par la jonction des taches noires,et ne laissant de dis-

tinct que la tache apicalequiest d'un blanc lave et irris. Ailes

inferieures entierement noir-brunatre. Dans les 4 ailes, les

lunules bleues de la bordure ont disparu. Dessous des 4 ailes

noir avec une legere eclaircie vers le disque des superieures.

Capture en juillet, a Renan, dans le Jura bernois (Suisse),

par M. Gruet, lequel m'en a fait present.

Ad.-Cii. Corcelle.

BIBLIOGRAPHIE

Parmi les amateurs de Conchyliologie, beaucoup, a leurs

debuts, ont e*te fort embarrasses pour le cboix d'un ouvrage

d'un prix modere et pouvant leur donner les premieres no-

tions de cette branche d'histoire naturelle. Plusieurs d'entre

eux, se trouvant sur nos c6tes, soit pendant la saison balneaire,
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soiten villegiature, n'avaient aucun guide pour determiner les

especes qu'ils recueillaient dans leurs excursions. Les ouvrages

qui traitent de la Gonchyliologie de notre littoral sont rares,

tres chers, et la plupart tellement anc.iens qu'ils ne sont plus

au courant des progres de la science. On ne consulte plus

guere aujourd'hui les ceuvres des Marcel de Serres, Cantraine,

Payraudeau, etc. Cette lacune, regrettable pour tous ceux qui

ont l'amour naissant de la Conchyliologie, vient d'etre comblee

en partie par un ouvrage des plus interessants, que nous ne

saurions trop recommander aux amateurs. M. le docteur

Bucquoy et M. P. Dautzenberg (de Paris) ont entrepris une

publication ayant Mollusq marins du

Boussillon. — Descriptions et synonymie. ». Ce travail formera

un volume in-8° et sera accompagne de planches photogra-

phiees. Nous avons recti les premieres epreuves de ces plan-

ches, et nous pouvons declarer qu'elles ne laissent rien a de-

sirer sous le rapport de 1'execulion; la reproduction fidele,

que donne la photographie, de tous les types de Mollusques

qui vivent sur cette partie de nos cotes, sera d'un puissant

secours pour les jeunes Gonchyliologues, qui pourront ainsi

facilement determiner chaque espece. Les plus petites seront

agrandies, et une echelle de proportion permettra de se rendre

compte de leurs dimensions reelles, tandis que les autres

seront representees de grandeur naturetle. On trouvera dans

le texte la synonymie raisonnee et la diagnose de toutes les

especes, ainsi que de nombreuses indications sur leur habitat,

leur aire de dispersion, etc. Chaque livraison sera composee

dun fascicule de cinq planches accompagnees de texte.

L'ouvrage sera complet en huit a dix livraisons, au prix

de 4 francs pour les souscripleurs qui feront parvenir, avant

le 1" mai, Jeur adhesion a M. Dautzenberg, 213, rue de l'Uni-

versite, a Paris.

Nous felicilons sincerement les auteurs de cette excellente

publication, et nous ne doutons pas qu'ils reunissent dans

cette souscription tous ceux qui s'interessent reellement aux

progres de la Conchyliologie.

Ce travail pouvant renseigner les amateurs pour la faune

de nos cotes Mediterraneennes, il est a desirer qu'une autre

publication pour nos c6tes Oceaniques vienne completer cette

Malacologie du Uttoral Francais.

Albert Granger.

OFFRES ET DEMANDES

M. J. Comely, chateau de Beaujardin, & Tours, demande k acheter

des Coleopteres vivants de grandes tallies, Carabus, Prioniens, Lu-
canes, etc.

M. Baret desire echanger de bonnes especes de Mineraux, entre

autres : Chlorophyliite, Praseolite, Andalousite, Staurotides, Psilo-

melane, etc, etc. ; il offre egalement des Coleopteres, parmi lesquels

de beaux Longicornes et Buprestes, contre des Mineraux. (Place de
rOrme, k Nantes.)

M. Ie Dr Chicote (S° Bernardo, 41, k Madrid), prie les botanistes

de vouloir bien lui communiquer quelques renseignements sur la bi-

bliographic de ropiuin et des fruits des papaveracees.

M. le D r Latteux, 4, rue Jean-Lantier, a Paris, demande k se pro-

curer un bon echantillon d'Uwarowite en echange des Mineraux sui-

vants : Plomb chromate, Chlorobromure d'argent et dioptase.
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kinson. Eudorea conspicualis. — W. L. Distant. Description of a

new Butterfly from the Malay Peninsula. — A. G. Butler, Arctiidae

from. North America. — George Lewis. The influence of volcanos

on flying Coleoptera. — H. jF. Collet. Coloptera near Hastings.

W. G. Blatsch. Micralymma brevipenue. — J. W. Douglas. Delto-

cephalus Flori, in England. — E. P. Collet. Hemiptera at Hastings.

H. A. Hagen. Sartena amaena. — W. K. Mann. Depraua sicula.

Rev. E. IV. Bloomfield. Heliothisarmiger, Gymnacyclacanella.
A. Speyer. Larvae of Euputhecia inturbata. — W. Varren. Occur-
rence of Nepticula sericopeza near Cambridge. — John Sang.
Platypsilia dichrodactyla and Bertrami.

Analecta hemipterologica. D r 0. M. Reuter in Helsingfors.
Heft. 11. \ 88 1.

1

Rivista scientifico industriale. Anno XIII, n° 20, 15 novembre
1881. Vireuze.
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•
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G. Riggio, Protozoi e Protofiti. Differenze ed affinila.
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ACADEMIE DES SCIENCES

SEANCE DU 2 JANVIER 1882.

Recherches sur le developpement de vegetations cryptoga-

miques a I'exterleur et a finterieur des ceufs de pottle. Note de

M. G. Daresle.
-

En faisantdes recherches sur la formation de Fernbrvon,

M. Dareste avait soumis a ['incubation artificielle un oeuf

place dans un vase de faible capacite ferme hermetiquement

par un bouchon de caoutchouc. Vers le sixieme jour, l'oeuf

se couvrit de taches vertes formees de raoisissures fructifiees,

puis parurent sur la coquille des myceliums qui ne tarderent

pas a fructifier egalement. Au bout de quelques jours, l'oeuf

fut ouvert, et contenait une couche assez epaisse de myce-

liums adherente a la membrane coquilliere; il n'y avait pas

trace d'embryon. L'experience fut recommencee avee une

soixantaine d'oeufs de meme provenance, et dans quelques-

uns seulenient, M. Dareste constaia que Tembryon avait com-

mence a se developper pour perir dans le cours de la j > re-

niiere semaine. Dans tous ces oeufs, les myceliums occupaient

certains points de la surface coquilliere, souvent flottaient

dans I albumine en se ramifiant dans le jaune, quelquefois

remplissaient la chambre a air et plus rarement des chambres

a air adventives. Ces moisissures, de plusieurs especes coexis-

tantes, appartenaient le plus frequemment au genre Asper-

gillus. Apres avoir fait de nonibreuses experiences et re-

cher lies sur l'origine de ces vegetations cryptogamiques,

M. Dareste a etudie dans le sens du lieu d'origiue des ceufs,

en en prenant de localites eloignees. L'infection des oeufs

n'etait pas la meme suivant la provenance. D'ou cette con-

clusion que les spores ont ete incarceres dans l'oeuf pendant

le passage dans 1'oviducte et avant la formation de la coquille.

La cause aui infecte les oeufs serait done locale. Le reinar-

quable travail de M. Gayon montre que Invagination de

1'oviducte au moment de 1'accouplement met sa muqueuse
en contact aveccelle du cloaque et aussi avec celle du cloaque

ducoq; en reprenant sa place primitive, Toviducte entraine

avec lui les microbes et corps Grangers qu'il peut rencontrer

dans ces cavites. II en resulte done que l'infection des oeufs

doit avoir pour cause la mauvaise tenue et la malproprete des

poulaillers. L'abondance plus ou moins grande des myce-
liums dans l'oeuf, peut done empecher et meme arr&er com-
pletement le developpement de l'embryon; telle est la cause

de la mort du poulet dans l'oeuf.

SEANCE DU 9 JANVIER 1882.

Etude sur les eaux souterraines dans le departement de la

Meuse. Note de M. L. Holtz.

Le bassin topographique de hi Meuse, en France, compris
entre ceuxde la Seine el de la Moselle, est limite par les mon-
tagnes de l'Argonne oriental et de l'Argonne occidental;

mais posterieur au grand soulevement de l'epoque secon-
daire, il n'est que la consequence du regime des eaux cree

par ce soulevement. La Meuse prend sa source dans l'etage

inferieur du systeme oolilhique, qu'elle abandonne apres
Neutchateau, puur couler ensuite sur lelage moyen jusqu'au
deia de Sedan. Par suite de l'inclinaison des couches, elle

coule constamment, jusqu'a Mezieres, sur le travers dun
veritable versant; les couches de la rive gauche comprises
entre le fond du lit et le niveau de l'eau lui font perdre sans
cesse une portion de son propre debit, et ce n'est que grace
a ses affluents et aux eaux fournies par les terrains contem-
porain et tertiaire ainsi que par les couches superieures du
terrain secondaire de sa rive droile, que son debit ne parait
pas etre amoindri. La Meuse fait done partie des cours o"eau
qui, en arnvant aux gres verts qui affleurent pres de Rethel
Bar-le-Duc, Joinville, Vassy, Bar-sur-Aube , Bar-sur-Seine*
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Auxerre, Sancerre et Bourges, s'introduisent en partie dans

le sol, pour suivre les nappes souterraines deja creees et aller

former sous le terrain eretace, Timmense nappe du bassin

geologique de Paris.

SEANCE DCJ 16 JANVIER 1882.

L'Academic a elu M. A. Gaudry, en reraplacement de feu

M. H. Sainte-Clair-Deville, dans la section de Mineralogie.

Decouverte de quelques nouveaux genres de Rammiferes fos-

siles, dans les depots de Phosphate de chaux du Querex. Note

de M. II. Filliol.

M. H. Filhol a obtenu dernierement des depots de phos-

phate de chaux du Quercj* divers ossements indiquant 1'ejjs-

tence pendant la periode eocene superieure, de deux genres

de mammiferes inconnus jusqu'ici. La premiere de ces

formes appartenait au groupe des Moschides, et doit etre

placee a cote des Gelocus. Sa formule deniaire inferieure etait

:

inc. : 3; can. : 1; prem. : 3; mol. : 3. Elle etait caracterisee

par ses premolaires inferieures comprimees, a bord posterieur

parcouru dans toute son etendue par un sillon profond ; cette

disposition ne s'observe que sur la deniiere premolaire des

Gelocus, qui avaient quatre premolaires; les incisives etaient

petites, et la canine assez forte; en arriere de cette dent on

observe uue barre de tres grande etendue. M. Filhol propose

pour ce nouveau genre de ±Moschide, decouvert dans les gise-

ments de phosphorite de Bach, le nom de Pacluterium. II y en

a trois especes differentiate par Ja taille. Chez le Pachitherturn

insiyne le maxillaire inferieur mesurait O m lG0 d'etendue;

chez le P. medium, il n'est plus que de m 100; enfin chez le

P. minus, la serie des premolaires et des molaires nest que

de m 030 de longueur, tandis qu'elle atteignait m 045 chez

le precedent, et
m 063 chez le premier.

M. Filhol n'a trouve qu'une portion de maxillaire superieur

portant toutes les molaires et les deux dernieres premolaires,

d'un autre genre de mammifere fossile nouveau, voisin des

Crinotherium; les l
re

el 2° molaires sont a cinq pointes, deux
anterieu res, trois posterieures; la derniere molaire tres re-

duite poslerieurement, n'avait que quatre pointes, deux ante-

rieures et deux posterieures. La pointe interne du 2C lobe de

la 2C
et de la l

re molaire etait tres detachee et se projetait en
dedans en constituant line sorte de promontoire; les 4° et

3e premolaires rappelant assez les dents correspondantes du
Crinotherturn, out leur face externa plane. En avant de la

3e premolaire, il y avail une barre, L'espaee occupe par les

cinq dents decrites est de m 0185. Ce nouveau paehyderrae,

trouve dans les depots de phosphorite de Mouillap, a re£u le

nom de Mouilvaitherium parvulum.

SOCIETES SAVANTES

Societe botanique de France. Stance du 40 ftorier i882

Pr^sideftce de M. Roze, vice-pr6sident.

'Al . Roze donne lecture d'une lettre du President, M. Edouard

Bornet, qui exprime 4 ses

setmte : et annonce a la So

regrets de.n'avoir pu venir a la

vient de faire d'un de ses membres fondateurs, M. Joseph

Decaisne, professeur de culture au Museum d'histoire natu-

reHe, membre de FAcademic des sciences de Paris et de la

Societe royal e de Londres.

A la suite de cette communication, la seance est levee en

sisrne de deuih
Q-

Seance da 24 fevrier.

Presidence de M. Ed. Bornet.

M. le D r Avice adresse a la Societe des echantillons de

Schlstotega osmundacea et de Riccia nigrella, recolies par lui

dans le departement des G6tes-du-Nord
;
ou ces deux Mus-

cinees n'etaient pas encore signalees.

Lecture est donnee d'une lettre adressee au President par

rarchiviste de la Societe, M. Fabbe Chaboissoau, et retracant

la courle existence, bien remplie dans sa brievete, d'un

regrette confrere, A. Mehu, enleve il y a quelques mois, a

peine age de 41 ans, a sa famille et a ses nombreux amis.

M. G. Rouy lit une note sur le Melica ciliata L., qui ren-

ferme, selon lui, plusieurs especes.

M. Costantin, etudiantrinfluence du milieu sur la structure

et la vie des plantes, a pris comme sujet d'observation Ten-

racinement d'une branche de Ronce. 11 a constate, dans la

partie devenue souterraine de cette branche. le developpe-

ment de deux zones generatrices, la premiere correspondant

au cambium, et la seconde se produisant au dela des fibres

liberiennes. Ces formations s'accompagnent d'une accumu-
lation de matieres nutritives, amidon, tannin, glucose, des-

tinees a la croissance de la jeune pousse. Ces changements
anatomiques et physiologiques mettent parfaitement en
evidence Faction du milieu.

M. G. Bonnier fait une communication sur faction attrac-

tive des coulews pour les abeilles, reponso a sir John Lubbock,
Lecture est donnee d'une note de M. Gadeceau, relative au

Trigloch'm mariti'mum considers comme plante salieole, et

d'un travail de M. Ein. Mer, intitule : Quelques nouveaux

ft

latifs a Vinfl

E. M.

Societe zoologique de France. — Seance da $0 fevrier ! 883.

Presidence de M. le Dr Jcmjsseaumle.

M. le D r Julien decrit un bryozoaire nouveau du genre
Onychocella, et provenant de File Maurice.

M. Julien communique ensuite a la Societe le resullat de
ses recherches sur la structure des poils du mammoutli.
M. Jullien rectifie enfin une erreur de M. le professeur

Sequenza, qui aurait decrit comme deux especes distinctes

d'eponges du genre Cliona, des parties d'une uienie espece
de Trebripora.

M. le D r Jousseaurae decrit une nouvelle espece de Pecten

p

general

i D r R. BlANGlURD.



LK NATURALISTE i3

MATERIAUX
POUR SERVIR A LA REVISION DE LA FLORE PORTUGA1SE

ACCOMPAGNES DE

Notes sur certaines especes oo variety critiques de plaiites europeennes.

B. oblongata Vahl.

Hab. Ad viarum margines ex Faro ad Fstoi, in argillaceo-

calcareis. Maio 18i7.— (We! witch. FL Algarb. n° 761, sous le

nom de S. verbenacoides Brot.)

S. luultififla. Sibth. et Sm. (S. verbenacoides Brot.)

1. — S. Verbenaea L. Sp., p. 35. — Feuilles radicales

peu nombreuses, peu rugueuses, souvent detruites a la flo-

raison, largement oval^s ou oblongues, sinuees ou lachement

crenelees; les caulinaires interieures large?, BUbsessiles, tron-

quees ou presque cordees a la bade. Corolle petite, de moitid

plus longue que le calico et a levre superioun 1 presque droite.

Plante de taille assez elevee (45-70 centimetres). — S. Spiel-

manniana M. B. Taur. Cauc. I, p. 21. - S. disermas Sm.
Prodr., non L.

Var. elatii (Tige plus elevee, plus forto; feuilles plus

Hab. In collinis basal tico-calcareis de Serra de Monsanto

pr. Olisip. freq. — Jan. 1840. — (Welwitsch). — Buarcos.

(E. Schmitz). — Coimbra. — Feb. 1880. — (Moller).

Obs. — Comnie especes du groupe du Salvia Verbenaea,

Grenier et Godron n'ont admis dans leur Flore de France

(II, p. 672-73) que les S, Verbenaea L. et S. horminoides

Pourr., en donnant pour s^nonymes a la premiere : S. clan-

destina L., et a la seconde : S. multifida S. et Sm., S. palli-

diflora S* Am.
M. Willkomm, dans \eProdromus flora* Hispanicce (II, p. 426)

et M. Boissier, dans le Flora orientalis (IV, p. 629), ont

reuni les S. Verbenaea, L. S. clandestina, L. S. horminoides

Pourr., S. oblongata vahl, S. betouic<efoliaLain.,S. iaciniata

Willd., S. verbenacoides Brot., S. hyemalis Brot., S. poly-

morpha Hoffgg et Link, S. multifida S. et Sm., S. disermas

Sm. non L., S. Spielmanniana M. B., S. preecox Savi, S. palli-

diflora S l Am., S. Sibthorpii Kze non Sm., S. ceratophylloi les

auct. hisp. non L., en une seule espece S. Verbenaea L.,

divisee par M. Willkomm en trois varietes : vulgaris Lge,

oblongifolia Benth. eiprcecox Lge, et par U. Boissier en deux

varietes : vernalis et serotina deja creees par lui dans son

Voyage botanique flans le midi de I'Espagne.

Par contre, dans ces vingt dernieres annees, quelques bota-

nistes, entre autres M. Timbal-Lagrave et MM. Jordan et

Fourreau, ont encore augmente, par la creation d'especes

nouvelles, le nombre des noms specifiques attribues aux

grandes; grappe Bpiciforme plus lnngue et plus lache).

S. anglica Bull. Soc. Dauph., p. 78.

2. S. liormiuoides Pourr. Act. toul. 3, p. 327.

Feuilles prufondement pinnaliddes ou pinnaliparlites, sou-

vent presque ramassees a la base de la tige, les caulinaires

moyennes peu nombreuses, ordinairemenl bien plus petites

que les inferieures. Corolle petite, bleu fonce, a peine de

moitie plus longue que le calice et presque semblablo a celle

assez elevee (30-80 centimetres).

formes du groupe du S. Verbenaea. M. Timbal-Lagrave a, en longue que le calice, a levre superieure fortement courbee a
outre, tres justement releve Terreur commise par Grenier et

Godron dans leur Flore de France et demontre que le S. hor-

minoides de ces auteurs n'etait nullementrespece de Pourret,

mais le S. clandestina! L.

Tout en ne partageant pas absolument, au point de vue de

Tespece, la maniere de voir de M. Timbal-Lagrave et encore

moins celle de MM. Jordan et Fourreau, j'estirne que si la

plupart des noms cites plus haul doivent entrer dans la syno-

nymie, il n'en est pas moins quelques-uns qu'il importe de

conserver pour caracteriser des especes aussi legitimes que

beaucoup d'autres admises sans conteste dans ce meme genre

Salvia. II m'a paru des lors bon de signaler les quelques

esp&ces de ce groupe que je considere comme bien etablies et

de donner les caracteres saillants, faciles k constater, per-

mettant de les distinguer, en ajoutant les synonymes qui sem-

blent se rapporter exactement a chacune de ces especes K

du S. Verbenaea. Tige

S. Verbenaea D C. FL Fr.; Gren. et Godr. FL de Fr.

Varie a lobes des feuilles ovales-obtus.

(Var. genuina), ou oblongs lanceoles aigus.

(Var. Iaciniata).

3. — S. oblongata Vahl Enum. I, p. 256. — Feuilles radi-

cals ovales-obtuses, sensiblement rugueuses, les caulinaires,

meme les superieures, ovales-oblongues,toutes crenelees-den-

tees,adentsobtuses, regulieres, rapprochees. Cornlle ordinai-

rementdu double plus longue que le calice eta levre superieure

presque droite recourbee seulement au sommet. Tige de 30-50

centimetres, reguliferement feuillee, a 3-4 paires de feuilles

caulinaires. — S. Verbenaea L. var. oblongifolia Benth. Prodr.

XII, p. 294. — S. betonica>folia Lam. Ill, I, p. 70 non Ettl.

4. — S. clandestina L. Sp., p. 36, non herb. — Feuilles

radicales oblongues ou oblongues-lanceolees, tres rugueuses,

crenelees-dentees ou lichement lobees, les caulinaires infe-

rieures subpinnatifides, les superieures pinnatifides a lobes

irreguliers, dentes. Corolle ordinaireraent du double plus

i Les plantes.ie plus souvent eu plusieurs 6chantiIions f qui m'ont servi

pour cette 6tude, provenaient des locales suWantes ;

levre inferieure presque egale a la superieure. Tige assez

elevee, rameuse, plus ou moins irregulierement feuillee.

S. hiemalis Brot. Phyt., t. 23. ~ S. horminoides Gren. et

Godr. FL de Fr. If, p. 673, non Pourr. — S. Verbenaea auct.

mult. > non L. — S. oblongata Reichb. icon. boL VI, p. 16,

t. 122, non Vahl.

Var. pallid!flora (grappe spiciforme plus allongee, plus
grele; calices non ou peu glanduleux; corolle pale, plus
longue). — S. palliditlora S* Am. FL Agen.

3 p. io. — S.

precox Savi FL Pis. I, p. 22, non Vahl. — S. mixta Timb.
Mem. Acad. Toul. Ser. 7, t. II, p. 240. (Corolles a ldvre infe-

Frakce ; Paris, Beiiers, Toulouse, Pyn*n6es-OriexUales, Ageo, Bordeau,
Blois;

Es^iGNE : Gerona, Barcelona, Guadalajara;

Portugal: Coimbra, Lisboa, Faro;

Sicile : Paierma

;

Daleatik : Caltaro;

Grece : Athenes

;

Algerie : Alg<.r.
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rieure rosee et crispee, la superieure foncee; feuilles souvent

plus larges.)

5. — S. multiflda Sibth et Sm. FL graec. I, p. 17, t. 23.

Feuilles profondement incisees, pinnatifides on pinnatipar-

tites a lobes ovales, oblongs ou lanceoles. Gorolle da doable

plus longue que le calice, a levre superieure presque droite,

recourbee settlement vers le sommef. Tige ordinairement pen

elevee (10-30 centimetres), le plus souvent simple, quelquefois

muriie de deux rameaux opposes. — S. verbenacoides Brot.

FL Lus., I, p. 17. — S. obtusata et S. aeutata Link ex Brot.

Phyt. Lus.

Varie a divisions des feuilles oblongues-lanceolees (var.

aeutata =» S. laciniata Willd. Fnum hort. Berol. suppl
,
p. 2)

ouplus rarement ovales-obtusiuscules, larges (var. obtusata).

Genre ROSMARINUS L.

I*, officinalis L.

Hab. [n edilissimis de Serra de Monte-Junto; serra da

Arrabida. — Nov. 1840. — (Welwitscb). — Serra de San Luiz

et serra deArrabida. — Mart. 1879. — (J. Daveau.)

IV. Lavandulae Nym.

Genre LAVANDULA L

Ij. Sta*rims L.

Hab. — In ericetis pr. Faro

Buarcos. — (E. Schmitz.)

Ii. pediincitlata Cav.

Hab. —

Maio 1847. — (Welwitsch.)

— Villafresca de Azeitao. — Feb. 1845. — (Welwitscb.)

Troia. — Mars 1879. — (J. Daveau.) — Coina.— Juin 1881.

Aug. 1881. — (J. Daveau.)(J. Daveau.) — Manteigas.

1a. viridis Ait.

Hab. — In ericetis circa Monchique frequens. — Juu. 1847

(Welwitsch. FL Algarb. n° 30.)

1j. vrro-deufatn (L. heterophylla Poir.).

Hab.

Demo inquirenda

!

Obs.

In agro Olissip. loco non notato, forsan ex hortis?

Aug. 1«40. Welwitsch.)

Cette plnnle, qui possede le port et les feuilles du
L. dentata L. et des epis laches, a verlicilles les plus inferieurs

distants, lessuperieurs seulement rapproches, a bractees colo-

rees presque aussi longues que les fleurs, celles-ci d'un bleu

fonce, non purpurines, ne me parait etre qu'un hybride des

L. dentata L. et L. vera D C, tous deux assez repandus dans
les jardins en Portugal. Je rappellerai a ce sujet que de Gin-
gins dans son Histoire naturelle des Lavandes, p. 142, et apres

lui M, Bentham dans le Prodrome (XII, p. i45), admettent

comme probable 1 hybridation du L. dentata, d'une part, et

des L. vera D C. et L. Spica D C, d'autre part, dont les pro-

duitsconstitueraient les formes que Poiret {Diet, suppl. 11,

p. 308) aurait reunies sous le nom de L. heterophylla.

Mi. multiflda L.

Hab. — In saxosis serra da Arrabida (Welwitsch
; junio

18i5. — J. Daveau; apr. 1879J. — Serra de San Luiz;

La Quinta da Commanda pr. Setubal.

(J. Daveau.)

(A suivre.)

April 1879.

G. Root.

COQHLLES DE CHINE CENTRALE NOOVELLES OU PEU CONNIES

Buliiiiiniis conipressicollig, C. F. Ancey {JSapoeus).

Testa elongata, clausilieeformis, sinistra, rufocornea,

tenuiuscula, perforata. Anfr. 8, sublente striatulis, apice valde

obtusis, rotundatis, ultimus leviter ascendens, ad periphe-

riam impressione lata medio circumdatus et vix substrangu-

lalus. Apertura vix obliqua, emarginata, oblongo-rotundata;

peristomio reflexo, corneo-albo; marginibus callo junctis ad

junctionem validiore.

Long. 9; lat. 2 2/3 mill.

Specimen unicum ad « Inkiapo, Tsin-ling meridion. »,

Chinee centralis, invenit CL A. David, et generate donavit.

Cette pelite coquille, que 1'on pourrait prendre pour une

clausilie de forme courte, si Ton ne regardait l'ouverture qui

est edentule, parait se rattacher de loin aux formes sen est res

analogues de l'lnde septentrionale, surlout an B. vtbex,i\wec

lequel elle offre une certaine analogie. Sa taille, le nombre de

ses tours, sa coloration, et surtout Fimpression peripherique

peu profonde et cependant tres visible du dernier tour, impres-

sion analogue a celle que Ton remarque dans les clausilies,

la feront reconnaitre facilernent.

Helix (Plectopylis), Subcliristiiioe, G. F. Ancey.

Testa aperte umbilicata, umbilico lalo; valde depressa,

supra minime, sub tus multo magis convexa. sinistra, luteo-

alba, sublente obsolete striatula. Anfract. 5, subrotundaiis,

apice lcevibus, obtusis; ultimus ad peripheriam obtuse cari-

natus, infra carinam brunneo unifasciatus ; apertura obliqua,

subrotunda, emarginata
;
peristomio expanso, incrassato, vix.

ad columcllarem marginem prasertim reflexulo. Umbilico

comeo-griseo; sutura anfr. aliquando submarginata.

/ /

Sse-tchuen oriental. Coll. CI. A. David.

Cette espece differe de YHelix Chrtslinoe, H. Adams, dont
elle est voisine, par sa taille moindre, son ombilic beaueoup
plus large et plus-colore de brun-corne, le nombre moindre
de ses toars, l'aplatissement toujours plus prononce de sa
spire, et sa coloration legerement differente.

Helix (Plectopylis), Christ ime
, Ad.

Cette espece, qui a ete posterieurement decrite du Moupin
(Thibet oriental), par Desbayes, sous le nom de subsimilis, a
ete recoltee par M. 1'abbe David a Icbang et pres d'Inkiapo.
Elle varie legerement sous le rapport de la taille et de l'apla-

tissement de la spire. Le peristome est plus ou moins epaissi.
17-20 mill. Le type en a 23.

Helix {yEgistha), amphiglypta, C. F. Ancey.
Testa depressa, solida, crassa, cretaceo-alba, utrinque con-

vexa, late umbilicata. Spira late conica, obtusa; anfr. 6 i/2,

subrotundati, sutura valde impressa; apice sublamgati,'
deinde striis incrementi irregularibus grosse sculpti, proeierea
graniferi

;
ultimus ad peripberiam obtuse carinalus, ad partem

inferiorem leevior. Apertura semilunaris, emarginata, obli-
quatula, peristomio veritimiliter expanso aut reflexo '(/).

Diam. max. 27 1/2; min. 24 1/2; alt. 18 mill.

Subfossile unicum specimen in « Sse-tcbuen occidentali »,

cl. A. David occurit.
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Cette espece a disparu a une epoque ires r< cente, si elle est

actuellement eteinte.

Zua llavidia, C. F. Ancey. Long. 8; lat. 2 3/*.

Cette espece diflfere de la Zua Inhrka, de nos contrees, par

sa taille plus grande, sa forme moins ventrue, plus parailele

et plus allongee, et surtout par le pli et la sinuosite de la

columelk-ire plus accuses. Ses tours sont au nombre de 6.

Je suis hemeux de pouvoir dcdier cette espece a M. l'abhe

A. David, bien connu par ses perilleuses explorations au

centre de la Chine, qui nous ont fait connaitre une faune tout

a fait interessante par le melange des formes europeennes,

chinoises et himalayennes. II l'a recoltee en un certain nombre

d'exemplaires dans le Tsin-ling meridional, aux environs

d'Inkiapo.

« (Gonostoma) »ul»ol»voluta C. F. Ancey. Diam.

L i: S VENIXS

He<
1-2; min. 7 1/

Nous lisons dans Y Illustration du 3 d£cembre 1881, l'ar-

ticle suivant : « Dins les camp ajn -5, on de^igne sous le nom
de « venins » ou par corruption « velins » on certain

nombre d'aniiu mux, batraciens ou reptiles, tels que crapauds,

reincttes, salamandres, nitons, lezanis, orvels, couleavres,

viperes, etc. On leur atlribue des proprietes plus ou moins

surnaturelles el on outre on accuse leur contact d'etre veni-

meux. C'est la le prejuge populaire; il est bon de dire que

la science la justifie en parlie.

« Le liquide que lancent a un metre et plus, les crapauds et

les raiuettes lors que ces animaux sont irrites, produit sur la

peaude I'homnie une affection souventtres tongue aguerir;

s'il atteint les yeux, les consequences sont beaucoup plus

graves et peuvent aller jusqu'a la pertede la vue.

cc Le simple toucher de ces animaux est meme dangereux :

il resulte, par exemple, d'experiences de M. Paul Bert, que

les pustules qui se irouvent sur la peau du crapaud, ou, a un
etat moins apparent, sur celle de la salamandre, du triton et

m6me de la grenouille, rcnferment un vrai poison.

« On croyait generalement la grenouille bien inoffensive, et

Differe de VH, obvoluta, Mull, par sa taille moindre, son

ombilic plus grand, ses tours moins nombreux (au nombre

de 5 seulement), et son ouverture moins subanguleuse, sur-

tout a la partie inferieure ou elle est arrondie regulierement.

Pour le reste, elle rappelle beaucoup l'espece precitee, dont

pIIp mp qpmble cenendant tres distmcte par les caracteies • p »
.

».
ene me seniuie ^['cnuaii r cependant plusieurs cas d opbtbalmies vmlentes ont ete si-

differentiels que je viens d enumerer.

M. David a trouve seulement, a Inkiapo, dans le Tsin-ling

meridional, deux specimens de celte coquille interessante,

qui montre une fois de plus l'analogie frappante de la faune

de la Chine occidental avec celle de la region des Alpcs. De
t * a TT I

H
torum, de meme noire espece est tout a fait voisine de noire

H. obvoluta.

Buliminu*
/i; alt. ap. 5 1/

Elongato-ovalus, pallide corneus, parum nitens, sinistralis,

subtranslncidus, anguste perforatus, tenuissime et obsolete

striatus striis subobliquis. Spira acuminato-ovali ,
apice

gnales coimne provenant du contact des doigts sur la con-

jonctive apres avoir touclie 1m peau (rune grenouille. Or,

M. Paul Bert, en grattant la peau du cou, particuli&rement

riche en glandes chez la grenouille, a recueil.Ii un liquide

donl i! a sul'fi d'une goutte pour que, injectee a un moineau,

elle ait determine sa mort au milieu d'affreuses convulsions.

La meme experience, repetee sur la grenouille elte-meme, a

amene une terminaison semblable, mais apres un temps

plus prolonge. »

On fera done bien de s'abstenir de toucher directement les

animaux batraciens et les reptiles, et surtout d'eviter que les

enfants y touchent.

/
ultimus

tertiam testae partem longitudine subaequans, subascendens.

Apertura subobliqua, ovali-emarginata, columella vix arcuata

peristomio i)laniusculo, latealboque reflexo; marginibus callo

tenui junclis, ad marginem exterum crassiore, den tern subsi-

mulante.

Prope Inkiapo, cl. A. David legit.

Var. a minor 10 1/2 mill.

Var. 8 minor (10 1/2 mill.); columella subpliciformi.

Cette espece est voisine des B. reversalis, Bielz, de Transyl-

vania, arcuatus, Button, de l'Himalaya, et Siamensis, Redf.,

de l'lndo-Gbine (Cocbincbine, Siam). Elle se difference sur-

tout par son peristome blanc, epais et plus fortement retlechi

et dilate que dans n'importe laquelle de ces trois especes. La

taille est aussi moindre ; cependant on trouve de tres petits

exemplaires de la derniere de ces especes; mais ces speci-

mens sont toujour s plus ventrus.

C-F. Ancey.

NOTES ENTOMOLOGIQUES

Piqure des hemipleres reduviides. — Un beau jour de prin-

temps (le 19 avril), je faisais une excursion entomologique

dans le vaste jardin de la villa Oliveto a Nice, accompa_ne de
1. le dooteur Medynski, lorsque celui-ci recueillit dans son
eprouvette un bel exemplaire d'une punaise rouge, Pirates

hvbridus, qu'il voulait m'offrir. En penchant son eprouvette

pour en faire tomber rinsecte dans la mienne, que je tenais

au-dessous, la punaise manqua le but et me glissa dans la

manche gauche. Je retirai aussi tot mon pardessus et ma re-

dingote, mais malgre les plus min ntieuses recherches l'insecte

ne se trouva pas. Je remis mes vctements, quand une bonne
demi-beure apres, je sentis tout a coup une piqure cuisante

au pli du bras. Je secouai fortement ma manche a plusieurs

repri-es, et j'en vis effectivement tomber la punaise. Au mo-
ment oil je la saisissais de la main droite, je sentis une nou-
velle piqure au bout de l'index, ce qui me fit lacher prise : je
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la repris de la main gauche, et pour la troisieme fois la meme
sensation douloureuse se fit sentir a l'extremite du medium

de cette main. Je puis comparer cette douleur a celle que fait

eprouver l'aiguillon d'une uepe ou d'une abeille. Le lende-

main matin le medium de ma main gauche etait enfle; cette

enflure se tumefia, dureit et }>rit une teinte rouge a superficie

luisante. Le bout du doigt etait douloureux au moindre tou-

cher, pendant que le doigt lui-meme me faisait eprouver une

insupportable demangeaison. Les memessymptomessefirent

senlir a la main droite, mais avec beaucoup moins d'inten-

sile. Quant a la piqiire du bras, elle se manifesta avec plus

de gravite : a la douleur ordinaire se joignit une tumeur de

la grosseur dime petite prune. Le troisieme jour ni ia dou-

leur ni l'enflure ne diminuerent; la demangeaison seulement

s'etait etendue, augmentee, et au bout de Tun et de l'autre

doigt blesse se laissait apereevoir au centre de l'enflure un

point fonce indiquant l'endroit ou le bee de la punaise avail

perce la peau. Le quatrieme jour, toute la souflrance du bout

de I'index de la main droite disparut completement, et la

douleur du doigt de la main gauche se changea en une forte

demangeaison. Le volume de la tumeur dans le pli du coude

gauche n'a pas sensiblement diminue, mais la demangeaison

alentour s'est etendue d'un cdte jusqu'au metacarpe, de l'autre

jusqu'a l'aisselle. Le cinquieme jour succeda une forte de-

man eaison au bout du doigt gauche, oil l'enflure n'a pas

encore entierement cede, et quant a la tumeur, elie s'est

ramoilie sansdiminuerde volume : en meme temps une tache

rouge de la largeur k peu pres de la main, J'a entouree. La

de cette tumeur continua, interrompue de

temps en temps par une petite et courte douleur lancinante.

Tous ces symptomes, fidelementrapportes,durerent jusqu'au

moment ou le mal ayant atteint sa periode de decroissance,

finit partie plus atlirer mon attention.

Instinct des hymenopteres crabroniens. — La pente meridio-

nale du pare de Krzeszowice * est formee en partie d'un ter-

rain nu ou Ton a creuse des fosses dans Tin ten lion d'y

planter des arbres. Les parois de ces fosses, abandonnees

depuis plusieurs annees, servent de demeure a divers hyme-
nopteres qui s'y creusent des canaux. Un beau jour, au mois

d'ao&t, assis sur le bord d'une de ces fosses, les pieds tou-

chant le fond, j'observais les Chrysides qui voltigeaient autour

de leurs trous sur le bord oppose, lorsque tout a coup vint

tomber sur le pan de mon habit une couple d'insectes dans

lesquels j'ai reconnu le gros crabron (Crabro fossorius) et !a

grosse mouche {Asilus germanicus), se tenant l'un l'autre. Au
premier coup d'oeil, je ne pus distinguer lequel des deux etait

rAcbille et lequel etait l'Hector : mais, apres un examen plus

attentif, je vis que la trompe de l'usile etait tournee en dehors

et Tinsecte etait sans vie, cadavre maintenu par une des

pattes de derriere du crabron. Effarouche, ce dernier s'envola

demangeaison

i

fois, il s'envola de nouveau vers la foret, mais au bout de
quelques secondes il etait de nouveau revenu sur moi. Je
compris alors que je devais lui cacher l'entree de son nid. et

en effet a peine eus-je pris l'autre cute de la fosse pour
!

me
deplacer, que le crabron, tonjours charge de son butin, com-
menca du fond de la fosse ou il etait retomb£, a se hisser sur
la paroi presque perpendiculaire que mes jambes avaient

masquee et sur laquelle effectivement il avait son trou. Je le

regardai longtemps faire tous les efforts possibles pour en-
trainer avec lui le cadavre qu'il apportait, mais la marche sur
la paroi verticale aussi bien que le poids de l'asile mort, etait

un obstacle a 1'accomplissement deson dessein. Plusieurs fois

pres d'arriver au but, je vis ce nouveau Sisvphe rouler au
fond de la fosse avec son fardeau, ou bien le lacher, mais pour
le ressaisir aussit6t et recommencer la lutte. Ces vains efforts

se sont tant de fois repetes, que je cms qu'il n'arriverait pas
a ses fins. J'arrachai done un leger fetu d'une des plantes
voisines et j'en poussai une extrcmite vers I'insecte de facon
a ce qu'il put l'escalader avec son fardeau, ce qu'il fit en
effet, et je 1'elevai ensuite jusqu'a son trou dans lequel il se
glissa immediatement. Je dois ajouterque, pendant ses essais
de montee, il lui etait arrive une fois de iacher sa proie :

aussiiot il la ressaisit, mais avant de la ramasser sous sa
patte posterieure, il lui coupa de sa puissante maudibule une
des ailes ! Rebllement celle-ci pendant son ascension le genait
en s'accrochant aux plantes qu'elle rencontrait.

/< II est d'usage dans I'bopital SaitH-
Lazare a Varsovie, comme d'ailleurs dans tous les etablisse-

ments de ce genre, de faire subir aux vetements de tout
nouvel arrivant une fumigation de 60 degres, afin d'en de-
truire la vermine qu'ils renferment ordinairement. Unjour
on deposa quelques vetements sur une pelouse dans le jardin
de rhupital avant de les souraettre a cette operation, et lors-
qu'on vint les reprendre quelques beures aprtS- on les trouva
couverts d'une myriade de fourmis noires {Lasius niger) qui
y avaient trouve leur proie et l'emportaient. Far un examen
des plus attentifs, on acquit la certitude que ces fourmis
avaient accompli l'ceuvre de desinfection aussi bien que
l'aurait fait la fumigation la plus energique.

A. Waga.

MALES APTERES CHEZ LES COCCIDIENS

Les elevages auxquels se livre M. Licbtenstein, a Montpel-
Jier, lui out permis d elucider l'histoire des tiansfonnations
d'un grand nombre d'insectes, et de decouvrir, surtout chez
les Aphidiens et les Coccidiens, les formes sexuees males dont
beauco

avec sa proie dans la direction de la for£t, et je Tapercus en-
core au-dessus des hauts arbres avant qu'il edt disparii a mes
yeux. Mais quel ne fut pas mon etonnement lorsque, quelques
secondes apres, je le vis venir de nouveau s'abattre sur mon . -- -- -6uV uu i,uU1 ncm
habit, tenant toujours son butin ! Effarouche une seconde f™ ™ slSnaler la forme male d'un des Coccidiens de

1 erable Acanthococcus aceris Signoret.

^m — — —— —— '» w t»- m^ »

Dans Ses dernieres communications a l'Academie et a la
Societe entomologique de France, notre collegue du Midi vient

* Krzeszowice pres Cracovie, delicieuse campague du comte Potocki oi
fdis tous les aus mes excursions.

f

Contrairement a la regie dans ce groupe il'tiomopteres,

ittT 7^
qUG l6S mdlGS S°ient ai!ds

'
ce nou^au venu

est tout a fait aptere et viendrait ainsi se ranger tou t pres des

- SlW

•"-
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deuxespeces de Cochenille de Vormeau, dont les males sont

aussi prives dailes, qui sont le : Gossyparia ulmi Sign., et

Ilitsemia pupifera Licht.

II est assez singulier que quelques jours a peine apres les

communications de notre collogue, le nouveau journal enfo-

mologique de Vienne [Wiener entomologische Zeitung, n° 3,

mars 1882), publie sous le m6me titre que celui de cette note

(Ungefliigelte Cocciden-Mannchen), un cntrefilet du D r Franz.

Low, aniiongant qu'il a decouverl la mome forme male de

VAcanthococcus aceris, et quil la decrira dans un nu-
raero prochain. Et celasans citer ML Lichtenslein. Pourtant

le savant viennois est an courant,jour par jour, de tout ce qui

se passe de nouveau en enloniologie et ne peut pas igno-

re^ puisqu il s'occupo tres parliculijrement des Goccidiens,

que la decouverle qu'il aunonce pour le l
or avril en Autriclie,

est connue en France depuis le 15 fevrier. II est vrai que
M. le D r Low dit qu'il connait ce male depuis 1877-1878. Mais

alors pourquoi n'a-t-il pas publie plus tot un fait de biologie

Quand en porte-

feuille, on n'a aucun droit a lapriorite : elles datent du jour

ou une observation est publiee ou communiquee a une Societe

et mentionnee au procfrs-verbal.

NOTE SIR LES ESPECES APPARTENAHT AU GENRE CTENOSAURA

Par F. Bocourt.

Dans L'ouyrage ayant pour 'h
Mexique et dans TAmfrique centrale ($* livraison 1874, [). 138),

j'ai insere la description de plusieurs espta du genre

Ctenosaura. Mod ami M. le 1> Dug< j, dans une lettre quTI

m f

a ccritde Guanajuato (Mex [tie), m'apr&ente au sujet do

ces descriptions, quelques observations de nature a modifier

les conclusions de moii travail.

L'esp6co decrite sous le nom de Cten aura cyclurotdes

Wtegm., regardee par Gray et par dYiutres naturalistic comme
synonyme du Laeerta acanthura de Shaw, doit en effet por-

ter ce nom , tandis que cette qualification de Acanthura, i\

sauraii etre appliqu^e a Tespi"e recueillie en Galifornie

par Bolta, a laquelle de Blainville le premier, a donne a tort

cette denomination; pour cette derniere, ML All'r. Duges pro-

pose lenoni de Ctenosaura interrupia, indiquant l'ahsence de

crete sur la reirion lomlmire.

Cette critique me semblant absolument fondee, je rectifie

dans ce sens le tableau synoptique paru dans l'ouvrage cite

plus hau].

TABLEAU SYNOPTIQUE DES ESPECES DU GENRE CTE.XOSAURA

Queue

un peu comprimde, surmontee des sa base d'une dentelure a ecailles Epineuses peu saillantcs; entre
les neiifs premiers verticilles trois rangs de scutelles; cr£te dorsale interrompue au-dessus des reins.

cylindriqueouun
peu deprinaee

cylindrique, surmontee d'une dente-

lure des sa base; trois rangs de scu-

telles entre lesdeux premiers verticilles;

ces derniers garnis d'ecailles epineuses

mediocres; crete dorsale

au-dessus des reins; tete

longue

tres saillantes; crete

dorsale non inter-

rompue au-dessus
des reins chez

interrompue
relativement

les deux sexes

lesfemellesseu-

lement . . ,

unpeudeprimee,
verticillee

au dela de sa base, garnie d'ecailles epineuses a peu prfes

egales entre elles; crete dorsale basse, interrompue au-dessus
des reins .

.

'

des sa base, garnie d'eeailles de deux sortes, les plus saillantes

formant cinq dentelures longitudinales; cr6te dorsale

clevee

Ct. pectinata !
.

Ct. teres*.

Ct. completa*

Ct. acanthura k
.

Ct. interrupta*

peu
Ct. quinquecarinata*.

* Cyclura pectinata Wiegmann, Herpct. Mex., 1834, p. 42, tab. 2. — Id. Dum<5ril et Bibron, Erpet. gener., t. IV, 1837, p. 221.

pectinata Gray, Cat. spec, liz., coll. Brit, mus., .1845. p. 191.— Id. A. Dum6ril et Bocourt, Miss, scient., Mex., 1874, p. 140.

* Cyclura teres Harlan, Jour*, acad. nat. sc. Philad., t. IV. 1825, p. 246, tab. 16. —Id. Wiegmann, Herpet. JMex., 1834, p. 42.

acanthura Gray, Cat. spec, liz., coll. Brit, mus., 1845, p. 191. — Ctenosaura teres, A. DumSril et Bocourt, Miss, scient., Mex., 1874, p

* "tenosaura

- Ctenosaura

142.

* Ctenosaura completa, A. Dumdrilet Bocourt, Miss, scient., Mex., 1874, p. 145.

* Laeerta acanthura Shaw, Gener. zool., t. Ill, 4802, pars, i, p. 216. — Ctenosaura cycluroides Wiegmann Isis, 1828, p. 371. — Cyclura acanthura,

en partie, Dum6ril et Bibron*, Erpet. gener., t. IV, 1837, p. 222. —Ctenosaura acanthura Gray, Cat. spec, liz., coll. Brit., mus., 1845, p. 191. —
Ctenosaura cijcluroides, A. Dumlril et Bocourt, Miss, scient., Mex.,l81i. p. 143.

Cyclura acanthura Blainville, Nouv. ann., mus., hist. mt.
%

t. IV, 1835, p. 288, pi. 24, fig. 1. — Id. en partie,

— Ctenosaura acanthura, A. Dumgril et Bocourt, Miss, scient., Mex., 1874, p. 138.

* Enyaliosaurus quinquecarinatus Gray , Cat. spec, liz., coll. Brit, mus., 1845, pi. 192.

• Ctenosaura interrupta, n. sp. —
Dum6ril et Bibrort *, Erpet. gener., t. IV, 1837, p. 282

n

* DumSril
se rapporte bien au

d6sign6e Ici sous le
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YIHTI DE LA BIBLIOTHEQUE MEIll

Nous rappelons a nos lecteurs que c'est le 17 couranl que

sera vendue, rue des Bons-Enfants, 28, salle Sylveslre, la

bibliotheque de feu Mehu; outre un grand noinbre d'excel-

lents ouvrages de botanique, elle renferme nombre de volumes

se rapportant a d'autres branches des sciences naturelles. La

vente doit durer 3 jours.

L'herbier de ce botaniste distingue est egalement a vend re.

Pour tous renseignements a cet egard, on devra s'adresser

a M. Tabbe Chaboisseau, archiviste de la Societe botanique

de France.

DIAGNOSES DE COLEOPTERES ABYSSIXS

reurolaplniM latifrons Long. 11 mill. Atrato-

oblonga, albido-cinerea, capite magno, lato, subtiliter nigro-

granulato, an tennis rufo-piceis, prothorace brevi, lato, subti-

liter nigro-granulato, eljtris breviter ovatis, minus dense,

grossius granulatis, longe villosis, utrinque obsolete brunneo-

bilineatis, tibiis anticis fortiter dentatis.

Oblongus,Pofycloeis RaJTrayi Long* 15 mill.

valde convexus, fuscus, cinereo-pruinosus, protboracis late-

ribus et elytris macula discoidali oblongo-ovata flavo-sulphu-

reis, prothorace basi baud ampliato; elytris punctato-lineatis,

junctis extus et apice obliteratis; 9 unnor, elytris macula

discoidali parvula virescenti, lateribus basi flavido-virescenti

marginatis et post medium maculatis.

Atrof Long. 26 mill. Elongata,

compressa, valde convexa, tota nigra, opaca, elytris post

basim nitidis vage cenescentibus, prothorace subquadrato,

insequali, valde rugato, postice transversim impresso, utrinque

bidentato, elytris ad humeros angulatis, postice alien uatis,

basi tuberculatis, postea rugosis, grosse punctatis, post me-

dium punctatis.

CJIo«teroiii<Tii» Kaflfrayi. Long. 14 mill. Flavo-

rufus, elytris cyaneis, dense ruguloso-punctatis, apice trun-

catis, muticis, antennarum articulis 5 ultimis dilatalis, nigris,

6 apice nigro, capite thoraceque fuscis, pectore dense sericeo-

albo puheseente, tibiis tarsieque posterioribus nigris, protho-

race lateribus vitta argenteo-sericea.

L. Fairmaire.

NECROLOGIE

Le 24 fevrier est mort a Varsovie, dans sa 58 e annee, le

prince Vladislas Lubomirski, connu dans le domaine des

sciences comme conchyliologiste distingue. Le prince Lubo-

mirski possedait une des plus completes collections conchylio-

logiques et une riche bibliotheque pour cetiepartie d'histoire

naiurelle. II aimait sa science favorite nun seulement en
amateur, mais en naturaliste qui observe, qui classifies

qui etudie Tobjet de ses recherches. Aussi trouve-t-on dans

i

des journaux scientifiques des preuves de ses etudes et

de ses connaissances. Infatigable a l'etude de sa collection,

il consacrait encore beaucoup de temps pour le Musee zoolo-

gique. Outre ce devouement pour la science, le prince Lubo-

mirski etait un homme de coeur par excellence; affable, bien-

veillant, toujours cherchant a etre utile aux autres, il etait

generalement respecte et aime. Tous les naturalistes polonais

se sont groupes autour delui. Sa perte a plongedans la plus

profonde douleur non seulement son illustre famille, mais

tous ceux qui Tont connu.

MOUVE

Nous venons d'apprendre I'arrivee en France de M. Alfred

Marche, charge par le ministere de. rinstruction publique

d'une mission scientifique aux iles Philippines. Pendant les

trois ans de sejour qu il a fait en cette locality il a pu recueillir,

independamment d'un tres grand nombre d'objets ethno-

graphiijues et anthropologiques, des specimens nombreuxde
tou tes les branches de l'histoire naturelle, parmi lesquels se

trouvent un certain nombre d'espeees nouvelles.

Nous rappellerons que M. Marche a commence ses voyages

scientifiques en 1869; il etait en train d'explorer la Malaisie

lorsqu'il apprit l'envahissernent de la France par Varmee alle-

mande. N'ecoutant que son patriotisme,il revint en France se

mettre a la disposition des membres dela Defense nationale.

Cette exploration, brusquement interrompue, promettait de

tres brillants resultats si Ton en juge par les materiaux qu'il

put rassembler en un court espace de temps.

En 1871, il quittait de nouveau la France' pour aller explo-

rer la cdte occidentale d'Afrique; on pent suivre toutes les

peripeiies de cet interessant voyage dans le volume intitule :

Les trois Voyages dans VAfrique occidentale, par M. Marche.

Les fievres qu'il conlracta sous ce climat inhospitalier, et dont

heureusement sa robusle constitution a su triompher, Pobli-

gerent a rentrer en France dans le courant de Tannee 1878.

*

On peut se procurer le catalogue general des herbes a

vendre des herbiers d'Adolphe Frepffer, envoi franco contre

remise du port par Edouard Frepfler, Lirandenburg sur

Hauel (Prusse).

* *

M. le vicomte G. de Bouy reprend ses correspondances et

echanges interrompus depuis un an.

* *

M.Emile Deschange,aLonguyon(M.-M.), offre des Chrysa-
lides de Pterogon cenoihere, Attacus atlas, Actias selene, des
oeufs de caiocala fraxini et nombreuses especes exotiques en
echange de concons de l'Amerique,

.•

Le girant, Emile DEYROLLE.

——

.

—

Evreux. Imp. Ch. Herissey.

*
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ACADEMIE DES SCIENCES

STANCE DU 23 JANVIE II 1882.

Be la vegetation a Fair des plantes aquatiques. Note de

M. E. Mer.

Les plantes aquatiques peuvent, da ruoins une grande

partie, vivre a Fair et developper des rameaux different nota-

blement de ceux qui naissent sous l'eau par leur aspect

general et leur structure. Chez plusieurs especes les formes

aeriennes ne sont pas connues; M. Mer a cherche a les rea-

liser experimentalement en plagant quelques rameaux dans

un vase renfermant de l'eau, en ayant soin que" les bourgeons

reslassent emerges; le tout etait recouvert d'une cloche et

expose a une lumiere diffuse assez vive. A c6te etait un appa-

reil identique, renfermant des rameaux semblables aux pre-

miers, mais immerges et destines a servir de temoins. Les

experiences failes sur les Potamogeton nutans et P. rufescens,

permirent de constaler la presence de stomates plus ou moins

nombreux a la face superieure des feuilles, suivant qu/ii 1'etat

normal les plantes etudiees en ont generalement peu ou pas.

Cette apparition de stomates parait due au ralentissement

dans la croissance et a Fheredite; on comprend, en effet, que

pour les rameaux devant vivre sous l'eau et se trouvant

emerges, la transpiration etant augmentee dans une notable

proportion, la presence de stomates plus nombreux devient

necessaire, (Tautant plus qu'il y a ralentissement dans la vege-

tation. Le principe de l'heredite se manifeste aussi, en ce que

les stomates faisant defaut a la face inferieure des feuilles

lineaires du P. natans developpees dans les experiences,

etaient principalement accumules a Fextremite. Par suite

d'experiences analogues faites sur le Nuphar pumrtum, et

YHydrocharis morsm-ranae, M. E. Mer constaia l'apparition de

grains d'amidon dans les cellules du limbe, phenomene que
Ton n'a pas vu dans 1'etat normal de la plante. D'apres ce qui

precede, on est autorise a penser que si certaines plantes

aquatiques ne peuvent pas former de rameaux a l'air libre,

c'est parce que leurs tissus sont impuissants a resister a une
transpiration active; elles peuvent vivre a l'air a condition

que celui-ci soit huniide, et y produire de 1'amidon parfois,

plus facilement que sous l'eau. Si les plantes aquatiques peu-

vent developper a l'air des rameaux qui y fonctionnent et y
vivent, il en est fort peu chez qui la nieme feuille puisse fonc-

tionner dans les deux milieux; et ceci ne se presente que
chez celles qui possedent des tissus assez consistants pour

resister a une active transpiration. Telles sont les feuilles

d'Isoetes et Littorella lacustris, les parties emergees des feuilles

de Typha, Sparganium ramosum, Carex ampullaea, etc., seules

plantes qu'on pourrait appeler amphibies, et encore le sont-

elles rarement dans toutes leurs parlies.

SEANCE DU 30 JANVIER 1882.

fi

Prillieux.

La maladie des bles, connue sous le nom de m'elle, est due
a des anguillules microscopiques qui viennent se loger dans

les epis naissants et y font naitre au lieu de grains, de petits

corps noirs et durs que Ton appelle des grains nielles, et a

I'interieur desquels on trouve des milliers de ces petits vers.

Ces faits sont deja eonnus, mais il y avait beaucoup d'obscn-

rite en ce qui touehe la nature des grains nielles et leur mode
de formation. M. Prillieux sema des grains nielles melanges

a des grains sains, qui leverent tres bien et furent infectes;

vers le milieu de mai, les pousses developpees etaient courtes

et epaisses, et l'epi n'avait pas plus de m 001 de loner. Autour

V G %
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de ce rudiment d'epi et entre les galnes emboitees des tres

jeunes feuilles, s,e voyaient des milliers d'anguillules. Vers le

1" juin les pailles commencerent a pousser rapidement, mais

1'epi ayanl de 4 a 5
mm commencait a s'allerer, et se trouvait

enveloppe par les anguillules qui y formaient comme un

depot feutre, apres avoir abandonne les games des feuilles.

Des que les glumelles parurent, M. Prillieux constata que les

anguilkiles se glissant sous la glumelle inferieure, engageaient

leur tele jusqu'au fond de la jeune fleur au milieu des trois

mamelons staminaux, d'oii hypertrophic de la fleur. Les ma-

melons se developperenf, formant une sorte de tube irregu-

lier, court, charnu, siege d'une multiplication extraordinaire

de cellules, et qui en se gonflant finit par se developper assez

pourloger les anguillules qui se trouverent emprisonnees.

C'est dansle grain nielle oil les anguillules, entrees al'etatde

larves, se iransforment en animaux sexues et se multiplienf.

la girafe, qui ont. ete connus des premiers habitants de la

Nouvelle-Zelande. Denombreuses recherches ont faitretrouver

une quantite considerable de leurs debris dans toutes les par-

ties de la Nouvelle-Zelande, et surtout dans un marais

Ton put recolter lesos de centsoixante et onze individus. On
a trouve aussi des plumes,' des tendons et des fragments de

peau du Dmornis, ce qui fait croire a 1'extinelion recente de

cette espece. A la meme epoque oil vivaient ces oiseaux, on

rencontrait aussi le gigantesque rapace Harpagornis Moorei.

Les lies Auckland et Macquarie, possedent de meme la per-

ruche de la Nouvelle-Zelande, oiseau sedenlaire; a file Camp-
bell, la vegetation se rapproche de celle des iles Auckland et

des parties froides de la Nouvelle-Zelande. Les iles de

l'Antipode et Bounty, possedent la perruche et le pbormium
de la Nouvelle-Zelande. Aux iles Chatam, sous la meme
latitude, vegetation sernblable a celle de la Nouvelle-Zelande

;

on j trouvait VOcydromus australis et le Strlgops liabrop-

tilus. Aux iles Norfolk, abondance de fougeres, meme
Cyathea medullar is

9
mome palmier, meme phormium, memes

SEA.NCE DU 13 FEVRIER 1882.

Les preuves de Feffondrement d'un continent austral pendant

Vuge modeme de la terre, par Mi Emile Blanchard.

La supposition de Texistence d'un continent austral dans

l'dge moderne de la terre, et peut-etre a une epoque qui n'est

pas fort loinlaine, emise en 1772 par Crozet, narraleur du

massacre de Marion de Fresne et de son escorte, comme l'ira-

pression d'un esprit observateur, ne preoccupa personne jus-

qu'a nos jours. M. E. Blanchard vient confirmer celle hypo-

these, en donnant des preuves tirees de l'elude comparative

des animaux et des plantes signales dans la Nouvelle-Zelande,

et quelques iles adjacentes qui seraient les derniers sommets

emer erits de ce continent englouli par la mer. Lors de la

decouverte de cette grande ile, on etait frappe par l'abon-

dance des fougeres en arbres, des lyeopodes les plus grands

de l'epoque acluelle et voisins de ceux de la periode carbo-

nifere, et de certaines liliacees, caracterisliques de la region,

le Phormmm tenax entre autres. Vers le nord, on rencontre

des eonifere?, des proteacees, des rhamnees, des myrlaeees;

\evs le sud, de grandes legurnineuses, des liliacees, des

myrles, des campanules, des gentianes, des renonculos. Au
sud, ainsi quaux iles Aukland et Campbell, des bruyeres, des

rubiacees, des violeltes, des epilobes, des euphrasies, des

gnaphalium. La faune indique une region independante d'un

caractere tres parliculier; les insectes ont peude rapport avec

ceux de la Tasmania et du sud de TAustralie, sauf trois ou

qualre lepidopteres australiens. En general, les insectes et etudes qui l'onl conduit a supposer rexistence d'une "rande
Mraclmides, indiquant un climal tempere, meme un peu froid, terre australe disparue, dontla Nouvelle-Zelande est un^Irhris
ont l'aspect triste de ceux de l'Europe centrale. 11 n'y a pas de ~" " *-~

'
' '

mamrnifeies terrestres; on dit qu'une espece de rat y vivait,

mais on ne la retrouve plus. On n'y rencontre que deux

especes de cbauves-souris. Les oiseaux sont represented par

des especes caracterisliques; une caille, des rales, des poules

d'eau, des fringillides assez nombreux dont quelques-uns se

retrouvent en Austialie et dans les iles du Pacifique, et une

espece, I'Helerolocha acutirostris, loule speciale, ne ressem-

poivners, et le genre Nestor, si caracterislique dans les

perroquets. Analogie aussi pour la vegetation, aux iles

Kermadec. De cet ensemble de comparaiaons, M. Blancbard
conclut que la Nouvelle-Zelande, et les iles Auckland, Mac-
quarie, Chatam, de l'Antipode, Bounty, et peut-etre Camp-
bell, devaient etre les debris d'un continent ou d'une vaste

terre en grande partie affaissee sous les eaux. L'etude de la

nature vivante, indique meme que ce phenomene de separa-

tion en iles, a du se produire a une epoque assez recente;

1'examen de la profondeur de la mer dans ces parages vient

a l'appui do cette opinion, en ce que les grandes profondeurs
sont en dehors de cette region; I'amoncellement d'ossements
de Moas (les Struthionides gigantesques de la Nouvelle-
Zelande) dans des espaces restreints, semble indiquer que les

oiseaux ont fui devant l'envahissement des eaux pour se

refugier en grand nonibre sur les quelques points emergen ts,

oil ils auront peri en masse la oil ils etaient trop nombrcux.
Cet ensemble de renseignements et d'observations continue
done la croyance a l'existence, relativement recente, d'une
grande terre australe, qui reunissait la Nouvelle-Zelande et

les iles Auckland, Macquarie, Chatam, Anlipode et Bounty.

M. Alph. Milne-Edwards, a la suite de la communication
precedents rappelle qu'il a presente ante

1

rieuremerit des
• 1 ...

biant aaucune forme nmnue; divers perroquets caracteris-

liques, les Nestors et i'etrange Strigpjfl habrupiilm; puis les

Apt -yx; enfin des Struthionides eteinls, du type des au-

trucheset des casoars, certains d'entre eux ayant la taille de

qui par sa faune se rapprocherait des iles Mascareignes

;

Hodrigues, i Maurice, a Bourbon, k i'excepiidh de qiielqiie
chauves-souris, pas de mammiferes autrefois, et des oiseaux
antochthones incapables de voler, tel que le Bronte, le Solitaire,
le Geant et quelques especes du type des Ocydromes, tous
disparus aujourd'hui. M. Miln Edwards rattacherait a la

Nouvelle-Zelande les iles Chatam, Norfolk et l'ilot de Lord-
Ilowe, mais en separerait les iles Auckland, Campbell et Mac-
quarie, parce que dans ces dernieres on n'a roncontre ni
l'etal vivant ni a I'etat fossile les Apteryx| 1 3 Dinornis, les

Ocydromes et les Strij »ps.
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M. Blanchard repond qui] n'a jamais eu la pensee de rat-

tacher les lies Mascarcignes a Madagascar, ot s'etonne dn
rapprochement fait enire les flores ct faunes des lies Mas-
careignes et cedes de la Nouvelle-Zelande, qu'il irouve ires

dissemblables. S'il y a egalement des Ocydronaes, lis appar-

tiennmt a des especes tresdifferentes; des fails de cette na-

ture se presentent Ires frequerprpent, et des esj ces plus ou
moins voisines sent souvent representees dans des ri ions

dn monde ayant un caractere general tros different, M. Ulan-

chard ajoute que Ton expliquerait difficilement autrement

qu'avec son hypoihese, ce fait de la perruche zelandaise se

retrouvant sur lilot Macquarie; cet oiseau aurait done fait un
vol de deux a Irois cent lieues sur mer pour muliiplier sur

cet affreux ilot. 11 n y a done qua adopter son opinion, que
Macquarie a ete reuni autrefois a la Nouvelle-Zelande.

les Bunodides, otest caracterisee par son faux epiderme; la

colouue est epai e ct eoriaro. I Ch. /, hardi rencontres
sur les ramcaux du Mop longata, sont a i lonne presque
entierement lis . ot leur pied saisil les branches de I'lsidien

en poussant des languejta W en se repliant en deux gn
levivs: uno auirv race, rencontreo plus pres do la cAte, et a
;o(J

m seulement de profondour, plus petite, a colonne i ou-
veii" par les lamelles culiculaires, se fixe dirortement sur le

fond sablo-vaseux ; alors le pied s'einvase en produi ml uno
vaste ampoule, qui rappelle i"e\lremile du corps de quelques
actinies errantes.

*

Sur Vetnploi du bitume de Judee pour combative les maladies

de la vigne. Extrait d'une lettre de M. A. Abric.

M. Abric a Irouve dans la relation de voyage en Syrie et

Palestine, d'un persan nomme Nassiri-Khosran, deux pas-

sages ou il est question du bitume de Judee, abondant sur les

bords de la mer Morte, et ou il est dit que cette substance

melee a de 1'huile, est employee par les habitants qui en

frottent les vignes pour les preserver du ravage des vers, et

qu'elle les delruit egalement raSme dans les piiits et les ci-

lernes, ainsi que les vermisseaux qui se renconlrent dans

lean. On a appris aussi, que d'apres certains savants, le phyl-

loxera avait existe an moyen age en Palestine, et qu'on serait

parvenu a le faire disparaitre. II serait tres interessant que

des experiences fussent faites dans ce sens, car si elles reus-

sissaient, le remede a employer contre le phylloxera serait

peut-elre irouve, et la vigne sauvee.

Actitiiaires atlantiques des dragages de I'aviso « Le Travail-

leur ». Note de M. A.-F. Marion.

Les actiniaires recueillis dans le golfe de Gascogne par la

commission du Jravailleur, se rapportent a sept especes

don t six nouvelles; ce sont: Chitonactis Rxchardi nov. sp.,

Gephyra Dodhmu,\&r. vasconica, Edwardsia flaccida nov. sp.,

Sur les htnides fossil d'* I'/lrde Cuba, Noiede M. Cotteau.

Parmi les especes nouvelles d'echinides fossiles de Cuba,

M. Cotteau signale : YEcli'nwpcdina cubensis, remarquable par

la structure de ses tubercules principally, perfores mais non
crenelcs; YEcltinoamw tanierl dont lappareil apical est

muni de cinq plaques genitales perfofees (cette espdee, men-
tionnee par d'Orbignv, n'a etc ni decrhe ni flgurde); le Br£$-

sopsisJimenoigrami, a appared apical presque central el k

lires ambulacraires formant de chaque cole du somuiet un
demi-ccrcle ti'es prunonce; le Breyma cubensts, different du

j
II. amtrdlim par sa forms plus deprimee et ses aires ambu-
lacraires plus larges et plus aicuiieuses; le MaeropnetUU

< bensis a forme presque circulaire, a face suporieure

bombee, rinferieure etant plane et tranchante sur ses bords,

et a peristome semi- circulaire, reconvert d'une levre epaisse

etsaillante. Des vingt especes d^echinides fossiles de Cuba,

M. Cotteau pense pouvoir en rapportor deux (Ecftinoconu
Lam'eri au terrain cretace; dix (/:c/iino/jedriia cubensis. Mo*
< ,<>pneustes cu/jensis) probablement an terrain eocene : six

(Brissopsis Jimenoi) au terrain miocene; et deux aux cal-

caires concretionnes plus r^cents. II est a remarquer, que sur

les seize especes tertiaires decrites par M. Cotteau, une seule

appartient aux Echinides reguliers; tandis qu'a Tepoque

actuelle, sur deux cent six especes vivantes, il y en a cent

douze de reguliers, soit plus de la moitie.

Sur les Ast< rophijllites. Note de M. J5. Renault.

En 1876, M. Renault a entretenu I'ACademie d'etudes faites

Gephyra Dohrnii se ratlache a la faune inedilerraneenne.

Edirardsia scahra nov. sp., Edwardsia rigida nov. sp., suimIcux fragments silicifies provenant des gisenientsd'Autun,
Polythoa^hmerata nov. sp., Polythoa Eupagyri nov. sp. La et se ra pportant, run au sommet d'un epi d'Asterophyilite,

renfermant des microspores, et Tautre a la partie inferieure,

contenant des macrospores. Cette fois, il est question d'un

troisieme fragment de meme provenance et de meme nature,

mais contenant a la fois des microsporanges et des macros-

poranges. Le diametre de Paxe avec son ecorce est de imm 4;

a nombre, se trouvait a diverses sta-

tions depuis 600 m jusqu'a 1,160 m
; les E. scabra et rigida

descendent a i ,100
m

, et n'ont toutes que huit cloisons ; les

E. f la portion rugueuse de la colonne, brun

jaune assez vif, avec la partie superieure lisse et coloree

en carmin fence; elle est parcourue par huit sillons; les

tentacules sont au nombre de dix. ME . scabra, egalement

sillonnee, s'en distingue par les tuberositas de sa colonne.

WE. rigida, d'une teinte brune caracteristique, oifre des

saillies mesodermiques particulieres. Le Palythoa glome-

rata forme des conn us en lames, encrotitantes sur les Cida-

ris, les Coraux et les [sis. Le P. Eupaguri vit en commensal

avec une espece nouvelle d'Eupagurus, VE. Jacobi. Le Chi-

tonactis Jiichardi, une des plus grandes Actinies, se place dans

depourvu de cette derniere, le cylindre ligneux n'a plus

que 3
mm

3. Les fragments d'ecorce conserves, sont creuses de

lacunes longitudinales dont la section transversale est allongee

dans le sens du rayon. La surface exterieure revalue de son

epiderme etant lisse, les cannelures longitudinales que Ton
remarque souvent sur les empreintes d'astrophy Hites ne
proviennent done que du moulage du systeme ligneux interne

equisetiforme. Les verticilles steriles distants de l am 5, por-

taient vingt-deux bractees. Les sporangiopbores, inseres

obliquement en nombre moitie moindre, dans Pintervalle et

t
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un peu au-dessus des braclees steriles, devaient porter quatre

sporanges'qui, detachees lors de la compression subies par

l'epi, se retrouvent au milieu des bractees, et renfermant, les

unes des macrospores spheriquesde mm 18 de diametre, et

les antres des microspores polyedriques dont le diametre

n'atteint pas la moilie des precedents. L'etude de ces epis,

composes allernaiivement de verticilles steriles, et de verli-

cilles fertiles, portant des microsporanges au sommet, et des

macrosporanges a la base,autorise done a creer, commepour

les Lycopodiacees vivantes, deux sections dans la classe des

Equis6tacees : les Eqftisetaces heterosporees, et les Equi-

setacees isosporees, qui comprenaient un certain nombre de

genres remarquables, dont un seul le genre Equisetum s'est

conserve jusqu'a nos jours.

# +

Sur la decouverte du terrain carbonifere matin en haute

Alsace. Note de M. Bleicber.

Les travaux de M. Schimper ont fait connailre en haute

Alsace dans le grauwacke, Texistence de riches gisements de

plantes appartenant a Tetage carbonifere inferieur, dit du

Culm. En 1881, a Burbach-le-Haut, M. Heine trouva des

echantillons de grauwacke avec fossiles marins qui, etudies

par M. Mathieu Mieg, lui parurent rappeler la faune du car-

bonifere de Tournay. On y remarque le Productus cora et le

Productus giganteus en tres grand nombre. La roche a fos-

siles marins a la m6me nature mineralogique que la roche a

plantes, et indique les niveaux les plus eleves du terrain car-

bonifere marin. M. Bleicher propose de le mettre sur le niveau

de Vise. Ce gisement relie le carbonifere marin de la Bel-

gique et du Nord a celui du plateau central.

SOGIETES SAVANTES

Societe botanique de France. Seance du 40 mars 4882

Presidence de M. Ed. Bornet.

M. P. Duchartre, a propos de la mention, faite au proces-

verbal, des observations presentees par M. Costantin dans la

derniere seance sur les ehangements survenus dans une tige

de Ronce qui s'enfonce en terre *, rappelle qu'un fait analogue

de tuberisation avait ete signale, des 1850, parM. Germain de

Saint-Pierre, et confirme un peu plus tard par M. Lagrcze-

Fossat, sur les tiges descendantes souterraines du Catystegia

sepium, et plus recemment M. Charles Royer, dans sa Flore

de la Cdte-d'Or, a indiqu£ le phenomene de penetration en

terre suivi d'enracinement comme etant general chez nos

Rubus. M. Duchartre reconnait d'ailleurs que l'etude anato-

mique de ces axes enterres et renfles n'avait pas ete faite

avant M. Costantin, dont le travail sur ce point est aussi nou-

veau qu'interessant.

M. P. Duchartre entretientensuite la Societe d'une publi-

cation projetee par MM. Hoffmann (deGiessen)et D r lhne surles

i Voir le Saturaliste da 15 mars dernier, p. 142.

phenomenes periodiques des vegetaux, et en vue de laquelle

ces deux savants desireraient recevoir des communications

de ceux qui s'inieressent a cet ordre de faits. En ce moment

ils s'occupent de dresser une carte phaenologique de 1'Europe

et, dans le but de donner a ce travail la precision desirable,

ils demandent qu'on veuille bien leur transmettre des obser-

vations sur la date a laquelle certains vegetaux indiques par

eux epanouissent leur premiere fleur et murissent leur pre-

mier fruit.

M. Louis Olivier a entrepris de resoudre la question tres

obscure du role physiologique du noyau dans les elements

organiques. II a imagine, dans ce but, d'hypertrophierdes cel-

lules au moyen d'une diminution de pression, determinee

parl'ablation des tissus externes. Cette hypertrophie a ete

accompagnee de la multiplication des noyaux par voie de

fragmentation. Ces faits rappellent ceux que M. Prillieux a

signales dans les tiges et les racinesdes plantes surchauffees.

M. Louis Olivier ne les considere pas cependant comme etant

lmdice d'un etat pathologique, car a 1'etat sain les cellules lati-

ciferes et beaucoup d'autres, remarquables par leur grandeur,

presentent plusieurs noyaux. M. Olivier passe en revue suc-

cessivement les travaux les plus autorises sur la matiere, ceux
de Nageli, Treub, Schmitz et Guignard,etil en conclut, aussi

bien que de ses recherches personnelles, que Taction du
noyau parait limitee a une portion tres circonscrite du pro-

toplasma. II ajoute que, soit a I'etat normal, soit a I'etat

pathologique, le nombre des noyaux est manifestementen
rapport avec les dimensions de la cellule.

M. Prillieux decrit la lesion produite sur 1'Olivier par la

presence d'un Champignon parasite qui attaque principale-

ment le fruit et dont le nom specifique est encore douteux.

E Malinvaud,

MATERIAUX
POUR SERVIR A LA REVISION DE LA FLORE PORTUGAISE

ACCOMPAGNES DE

Notes snr certaines especes ou varietcs critiques de plantes eoropeennes.

V. — Scutellaria? Benlh.

Genre GLEONIA L.

C. Ijusitaniea L.

Hab.

bida

.

(E. Schmitz.)

In parce graminosis pr. Quintal da Serra da Arra-
(Welwitsch). — Mondego; Urmav. --Jul. 18i5.

Genre PRUNELLA L.

P. vulgaris L.

Hab. Calhorin trans Tagum. — Ad fin. maii 1845.
(Welwitsch). — Monte-Junto. — Juin 1879.

P. intermedia Brot.

(J. Daveau.)

Hab.

Obs.

Buarcos

.

(E. Schmilz.)

Cette plante me parait meriter d'&re conserved
comme espece. Elle est intermediate, non entre les P. vulgaris
et P. alba, mais bien entre ce dernier et le P. hastcefolia Brot.
En voici d'aillleurs la description :
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Fleurs en epi rarement globuleux, plus souvent oblong ou I La conformation des feuilles, dans les divers Prunella dont

cylindrique, nn peu lache, muni a sa base de deux feuilles

opposees. Caliee glabre ou berisse sur les cotes, cilie, a dents

de la levrc superieure ecartees les unes des autres, a levrc

inferieure divisee seulement jusqu'au tiers de sa longueur,

a dents etroites. Corolle grande, an moins aussi grande quo

celle du P. alba, violette, a tube enfle a la gorge. Filets des

examines longues munis sous le sommet d'unc pointe subul^o

courbee. Feuilles louies petiolees, a I'exceplion de la paire

superieure, lacbement den tees, tres variables dans leur forme,

tanlot ovales-arrondies, tantdt attenuees a la base ou tron-

quees-subhastees, quelquefois subcordees. Tigcs ascend;uites,

simples ou rameuses, feuillees jusqu'au sommet, ordinaire-

ment assez elevees (15-40 centimetres). Plante plus ou moins

pubescente, rarement presque velue.

Ce Prunella se distingue :

Du P. vulgaris par ses corolles plus grandes, a tube enfle,

ses calices a levre inferieure divisee seulement jusqu'au tiers

et a den is plus etroites, les filets des etamines longues a pointe

recourbee, ses epis plus ladies, plus allonges, ses tiges plus

elevees

;

Du P. alba par ses corolles violettes a tube enfle, ses calices

a dents de la levre superieure ecartees et a levre inferieure

divisee seulement jusqu'au tiers, par ses feuilles proportion-

nellement plus larges et par sa villosite bien moins abon-

dante, en fin par sa taille sensiblement plus developpee ;

Du P. grandiflora par ses corolles moins grandes, ses calices

a dents de la levre inferieure plus etroites, les filets des eta-

mines longues munies dune pointe subulee et recourbee, ses

epis pourvus de feuilles a la base

;

Du P. hastcefolia par ses corolles moins grandes, a tube

bien moins enfle, ses calices a dents de la levre inferieure

plus etroites, ses tiges feuillees dans la parlie superieure a

epi pourvu de feuilles a la base.

'fida Koch.

In humidisgraminosissylvarum prope Villa-Nova

P. alb

Hab.-
Jun. 1843. — (Welwitsch)

P. IiB*t(cfolia Brot.

Hab. — In Prov. Durimin. montosis dumetosis humidius-

culis freq. imprimis pr. Caldas da Gerez a maio ad init. sept,

florens. Ad. fin. aug. et init. sept. 1848. — (Welwitsch.)

Obs. — Welwitsch a ajoute sur son etiquette : « Stamina

longiora apice infra auther. dente valido, conico, extrorsum

spectante armala; antherce uti stamina albce ! » Cette re-

marque est tres exacte, et elle vient encore demontrer l'utilite

hastcefoli

'fl

grandes, a levre superieure du double plus large, a tube tres

enfle a la gorge, enfin par ses feuilles presque loujours bas-

tees, a oreillettes saillantes et etalees, tandis que dans le P.

grandiflora elles n'ont que rarement cette forme. J'ajouterai

que les echantillons de P. hasteefolia de Portugal, les exem-

plaires de P. grandiflora var. Pyrenaica G. et G. (P. Pyre-

naica Philip.) distribute des Pyrenees centrales par M. Bor-

dere et ceux que j'ai recoltes dans les Pyrenees-Orien tales

autour de Mont-Louis, ne me laissent aucun doute sur la syno-

nymic des P. hastaefolia et P. Pyrenaica.

je viens de parler, est des plus variable, et j'estime que Ton

ne doit s'en rapporter I ce caraclere que pour appuver ceux

offerts par les autres organea de la plante, tels que : forme da
caliee, forme et direction de I'appendice siaminal des eta-

mines longues, grandeur et forme de la corolle, pr< inee ou

absence de feuilles a la base de 1'epi florif&re. La reunion de

tons ou de la plupart de ces caracteres pennet scule de sure-

rnent preciser Tespecc. D'ailleurs cette remarque >\\v le peu
de fixite de la forme des feuilles dans les especes de ce genre

a deja ete signalee (#«*//. Soe. bot. />., \xv, p. 103), et jo croifl

que Ton doit admettre seulement comme varietes cerlaines

especes decrites depuis longlerops deja ou plus recemment et

basees presque exclusivement sur la forme des feuilles ou le

plus ou moins tie villosite de la plante.

Ce serait toutefois, ce me semble, pousser trop loin ['appli-

cation de cette maniere dc voir que de n'admettre, a Ilnstar

de M. Bentham dans le Prodrome (Xll, p. 410), que trois

especes pour le genre Prunella, les P. hyssopifolia, P. gran-

dijlora, P. vulgaris, en leur rattachant, soit comme syno-

nymies, soit en varietes, des especes aussi tranchees que les

P. alba, P. intermedia et P. hastcefolia; aussi j'accepte ces

trois derniers Prunella comme espfeces au meme titre que les

trois autres,

VI. — StadiydseEenth.

Genre MELITTIS L.

ITI. Ifleliaaopliylluni L.

Hab. — In sylvaticis umbrosis huraidiusculis de Serra de

Gerez prope Caldas de Gerez, ubi erronea Betonica dicitur et

sub hoc nomine phermacopolis venditur. — Sept. 1848.

(Welwitsch.)

Genre LAMIUM L.

I*. maeiilatum L. var. longifolium.

In umbrosis humidiusculis prope Caldas de GerezHab.

Sept. 1848. — (Welwitsch). — Valesim. — Aug. 1881.

(J Daveau
)

Obs. Dans le L. maculatum L., ainsi que dans le L. Ion-

giflorum Ten*, la forme des feuilles varie sensiblement; tantflt

elles sont presque deux fois plus longues que larges, tantdt

leur longueur est egale a leur largeur a la base. II y a done

lieu d'admettre pour ces deux espfcees, et probableraent aussi

pour d'autres Lamium,deux varietes : a latifolium et jJ longi*

folium.

Ii. purpureum L.

In umbrosis subcultis et ruderatis pr. Lumiar non
Febr. 1847. —(Welwitsch.)

Hab.

freq.

Ei. amplexieaule L.

Hab. In arvis pr. Ar
* S* de Sande territ. de Faro.

Maio 1847, — (Welwitsch.)

Genre BETONICA L.

. officinalis L.

Hab. Torres- Vedras : Venda do Pinheiro, Jun. 1881.

(J. Daveau.)

Var. interrupta Welw. ( Verticille florifere inferieur tres ecarti

des superieurs rapproches en epi oblong.)
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Hab.

1841.

In humidis prope As-Vendas trans Tagum
(Welwitsch.)

Genre STACHYS L.

Jul

8. Iiusitonica Brot.

Hab. — Ad basin serra de Monte-Figo inter Estoi et Mon-
carapaxo. — Maio 1817. — (Welwitsch Fl. A/garb. n° 740).

Serra de Monsanto pr. Lisboa. Jun. 1879. (J.

Daveau.)

Obs. — Cette espece n'est generalement pas admise de nos
jours et il est d'usage de la rapporter en synonyme an Stachys

Germanica L. Cette maniere de voir me serable peu fondee et

je liens le S. Lusitanica pour une bonne espece. En effet, il se

separe du S. Germanica par ses femlles radicales et caulinaires

inferieures ordinairement plus grandes, plus allongees, tron-

quees ou le plus souvent cordees a la base, les supen'eures

largement tricing ulaires, cordees-amplexicaules, decroissant in-

sensiblemeut de la base au sommet (et non attenuees a la base,

subpetiolees, cornme dans le S. Germanica), par ses verti-

ciles ropproches, Tinferieur seul un peu ecarte, formant un epi

assez dense, ires laineux blanchdtre, semblable a celui du S,

lanata Jacq., ii

surtout par ses calices tres ouverts, a dents moins inegales,

porrigees, lanceolees-subulees (et non tres inegales, courtes,

triangulaires-acuminees comme dans le S. Germanica).

Plante proportionnelletaent plus trapue, plus robuste et moins
feuilleeque le S. Germanica.

D'ailleurs Brotero, qui dans son Flora Lusitanica avait con-
sidere cette plante comme etant le S. Germanica L., revient

sur sa premiere opinion dans le Phytographia Lasitanice selec-

tor et, adoptant l'espece creee par Link, Eriostomum Lusita-

nicum, conserve la plante portugaise sous le nom de Stachys
lusitanica et la considere done comme espece distincte, ce
qui me parait juste.

». luventis L.

Hab.

(Wei

In arvis et inter segetes pr. Faro. — Maio 1847.

S. Iilriu L.

Aab. — In berbidis pr. Estoi non infreq. — Maio 1847.

(Welwitsch). — Wrmar, Mayorca. - (E. Scbmitz.)

(A suivre.)
G. Rody

—

CONTRIBUTIONS A LA FAINE DE L \FRIQIE ORIOTALE

DESCRIPTIONS I>E COLEOPTERES XOUVEAUX

1. AeanUiogenius lielliionoitles.

Cette espece, voisine de YA. sculpturatus
, Gerst., de

Mombas, a ete decrite par moi Tan dernier sous le nom
d'Anthia. (Natur.. p. 461.)

2. Blosyrua ventricosus, n. sp

4 1/2 mill.

Lon. 7 1/4; lat.

punctatae, intervallis tribus aliis magis convexis, costasque
hand acutasefficientibus; humeris late dilatatis et exsertis,
in angulum obtusum produclis. Pedes satis robusti.

Specimen unicum in Uzagara repertum.

Cette espece est remarquable par la forme etroite de son
prothorax, et la largeur de ses elytres dont les epaules sont
fort dilatees et se terminent par un angle mousse. Leur sur-
face est du reste peu inegale.

3. Pseudocolaspis alliolineatus, n. ;

lat. 3 mill.
P Lone 5;

Coeruleus, micans, passim fu'gidus. Caput rugosura,
cupreum; prothorax convexus, subconicus, lateribus subro-
tiradalusi transverse rugosus, caruleus, lineis tribus fulgido-
cupreis in medio disco decoratus; elytrro cwruleo-iridescentes,
cupreo vitiate, seriebus punctate, intervallis duobus prope
exterum marginem convexioribus; caMerum alternatim con-
vexulisetsubplanis; singula elytra lineis squammosis albis
quatuor, quarum du» exleriores exiliores, instrucla. Antenna
casruleo-nigrso

; pedes obscure cuprei, femoribus anlicis uni-
dentatis; scutellum fulgidum; abdomen cupreum albo-linea-
tum; pectus albo-squammosum ; margine infero prothoracis
ulrinque late albo-limbatum.

M'honda, Nguru. (Zanguebar interieur.) Cette espece, l'une
des plus brillantes du genre, a ete capturee par le P. Hacquard,
de qui notre ami M. Oberthiir j'a recue, pendant le premier
trimeslre de 1880.

4.

3 mill.

Pseudoealaspis candens, n. sp. Long. .5; lat

Caput prothoraxque viridis, densissime punctulata; hie
convexus, lateribus rotundatus, medio obscurior, subcuprcus;
elytra laliores, humeris exsertis, obtuse angulatis; minus
dense punctulata?, micantes, viridis cum angusto margine
extero et medio disco atro-cupreis; corpus passim setulosum;
parsinfera et antennae viridis, micantis; femoribus anticis
unidenlatis.

In raontibus Uzagaree repertum.

3/4

Tlifautcrciis aggimil Long. 16; lat.

Cette espece est tout a fait semblable pour la forme et la
sculpture a celle que Gerstacker (Decken's Reis in Ost-Afr.,
p. 193, pj. ix, f. 8) a decrite sous le nom de femoraim. Sett-
lement les femurs anterieurs ne presentent pas la dent qu'on
remarque dans celle-ci, ni d'epaississement considerable.

Cette espece a ete trouvee dans l'Uzagura, de meme que le
Micr variolosa, primitivement recolle a Endara, par l'evpe-
dition de Decken. La difference que je viens de signaler ne
pent etre sexuelle, vu que les tf et les 9 du Micr. femoraim
presentent la dent caracteristique des femurs anterieurs

6. Hilettis fl$gipeimi« n. sp.
mill.

* Long. 10; lat. 3 1/2

Valdc convexus, ater, indumento caslaneo-brunneo densis-
simo tectus; caput rostrumque valida, supra sculpta; pro-
thorax crebre punctatus; lateribus medio subangulatim
rotundatus, angustus; elytra) subrotundae, ampte, seriebus I ginate

Ater, micans, glaber, convexuJus. Caput convexum, hove,
duobus sulcis longitudinalibus inter oculos instructum

;
pro-

thorax lateribus sinuatum, rotundatum, ad basim quain ad
apicem angustior, inarginulatus, angulis fposticis acutis,
anticis subrectis. Elylr* paulo latiores, ovales, sulcis tenuis-
simis lineatjs, ad marginem exterum velut moniliata3, mar-

I

>;
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Protborax utrinque ad basim biimpressus, medio sulco

ten iii nee apicem nee basim attingente instructus.

Cette espece, voisine de 17/. Gvtrini, Bocande, a ete trouvee

dans le Zanguebar, non loin de Bagamoyo.

7. Ilister paeliygomus, n. sp. — Lon 7 3 1; lat.

5 1/2 mill.

Ater, subovaliSj supra parum nitidus, valde convexus et

cpassus. Caput tenuilep punctulatum. Prothorax ampins, basi

lateribusque rotundatus. elylras longitudine suba»pians, late-

ribus sulcos exiles quatuor parallelos gerens, quorum mar-

ginales duo antice continui, anticam versus mediam partem

abbreviali; anle sulcos laterales rugulosus, medio disco

impunctatus; basi media impressione sulcifofmi lotagitudina-

liter instructus; elytra magis micantes, parum tamen ; sin-

gula strias octo gerens, laterali ante medium abbreviate; ad

apicem attenuate, valde convex^; pygidium dense grosseque

punctulatum, sicut et propygidium. Pars infera corporis

micans, nitida; abdominis segmenta lateribus punctulata.

Sternum nitidum, convexiusculum ; tibii antici tridentati;

cseteri seriebus duabus spinarum instructs

Cet Bister, qui a un facies tout particulier du a sa forme

convexe et massive et a la grandeur de son prothorax muni

de quatre sillons sup ses bords, est mat en dessus, et possede

une ponctuation tres dense sur le pygidium et le propygi-

dium. II me parait ressembler un peu a 17/. lowjicollis Mars.,

mais est beaucoup plus convexe.

Cet insecte, Tun, a mon avis, des plus remarquables du

genre, provient des raonlagnes de YUz&gata, sur la route du

lac Tanganyika.

C.-F. Ancey.

(A suivrc.)

Description d'une nouvelle espece d'insectivore de Mada-

gascar, par MM. Milne-Edwards et Gran Jidier.

ORYZORIGTES TETRADACTYLUS

Cette espece differe de YO. hova par Fabsence du pouce aux

pattes antericures; par sa tote plus etroite et plus allongee et

par sa queue plus courte. Le pelage au lieu d'etre veloute et

gris ardoise, comma celui des especes talpiformes et comme

ceiui de YOryzorictes hova, est plus long; les polls, gris h leur

base, se lerminent par une extremite brune comme cbez beau-

coup d'arvicoles. Les caraeteres du nez, denude en dessus;

des pattes poupvues d'ongles puissants et recourbes, sont d'ail-

leurs les memes que ceux de YOryzorictes hova. — Nous ne

possedons qu'un exemplaire encore jeune de YOryzorictes

tetradactylm, il provient du plateau d'Emirne.

Les dimensions sont les suivantes :

Longueur de la tete 0.031

— du corps 0.061

de la queue 0.0

H

du pied posterieur. 0.017

du pied anterieur. 0.018

GOQIILLLES KOVVELLBS 01 PEli COSMi

l>pr<ra liirmiilo /... nu lionxi, n.

Cette variete sedistirigud du type bien connu, par sa taille

unpen plus forte et sa forme plusallom e IK mill, sur 8 1 •_>).

el parlfculi^rofherit par la terminaisori dfe ses extr£mit6s, stir*-

tout a la partie atitei ure, oh il existe un prolongement
epais nettement delimits et rele?e en avail

t

1

, d< maniere h

redresserhM-anal : ce prolongement mesuradans 1'exemplaire

que j'ai sous lesyeux, \ mill, de longueur, et est separri do
reste de la coquille par une sorte de strangulation a la sur face

dor de: quant a la partie posterieure, bien que prolongee

aussi, elle Test beaucoup moins; les bonis de l'ouverture,

dans ces points tendent a se rapprocher davantage Tun de

Tautre.

Cette variete neo-caledonienne, capluree a File Nou, par

M. J. -11. Koux, auquel je me fais un plaisir de la d lier, est

a la C. hirundo t\ pique, ce que la C. caledonica Cr. est a la

lynx, ce que la C. Barthelemyi est a la moneta; ce qui montre

que les especes precitees n'en forment qu'une seule en realite,

et que res formes neo-caledoniennes nesont que des varietes

dues probablemunt a une cause pailiologique et a relict que
peuvent produire les eaux de cette region sur les mollusques

du genre. On remarque du reste des passages enlre les types

de plusieurs de ces especes et leurs variel . Je remarquerai

aussi que plusi irs especes communes in lent a avoir en
Nouvelle -Caledouie une couleur beaucoup plus foncee ou
meme noire, et un test tres brillant.

Cjprwa elaudestiiia, L. car. abt runs, n.

Le type, qui se trouve pur en Nouvelle-Caledonio,subit en

certains cas une variation analogue a celle de l'espeee pree6-

dente. La variete erne je signale a les denticules beaucoup

plus rapprocbes que le type, et les sillons qui les separent,

plus prolonges de chaque cole. Le test est ires luisant, la

partie anierieure calleuse, prolon >e en avant, moins cepen-

dant que dans la variete de < hirundo, relevee, et redress;, it

un peu par la meme. te canal qui est profond en ce point. La

partie posterieure est egalenunt prolongee, avec ses extre-

mitesassez aigti&S. Les bords de l'ouverture en ( points -.ml

beaucoup plus paralieles et moins divergent que dans la

r. clandestma, type.

Long. 15; lat. 8 3/4He Nou, Nouv.-Caledonie (Roux).

mill.

Eulima raledoiiira, Morlet.

Cette espece decrite reeemment me semble devoir se rap-

ppocher beaucoup de YE brevlrula. Dunker, de laquelle elle

differe cependanl par sa forme plus elancee; ce genre difficile

demanderait une revision pour les especes neo-caledoniennes,

qui sont assez nombreuses, et peu etudiees jusquici. J'en

connais au moins sept ou buit bien distinctes. La N«)tivelle-

Caledonie possede aussi diverses especes peu eonnues, ou

tout a fait inedites, et devant renlrer dans des -euros cree

par MM. Adams pour des eoquilies de petite laille du Japoii,

tels (jue Syrnola, Alaba, etc.

C.-F. Ancey,

^g^Mj
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Les derniers memoires de MM. E. A. Smilh et Crosse n'e-

taient par encore publies, lorsquej'ai ecrit sur les coqnilles

du Tanganyika; c'est ce qui fail que je n'ai pu profiter de

quelques remarques a propos du genre Limnolroclius, dont

l'opercule est maintennnt connu et doit le classer dans les

Littorinidae, a cdte des Risella. a ce qu'il me parait. Quant

aux Paramelania {melanella nassa), ce sont des melaniens

comme le montre leur opercule, mais remarquables par

leur aspect marin.

C.-F. Ancey

OFFRES ET DEMANDES

M. Godefroi Mollinger, a Godesberg, pres Bonn (Allemagne), offre

des cocons de Telea Polyphemus a fr. 0, 55, de Platyn Promethea a

fr. 0, 55. et de Platyn Cecropia a fr. 0, 50, la piece.
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SEANCE DU 20 FEVRIER

Note sur le permanganate de potasse, considere comme an-

tidote du venin de serpent, a propos dune publication de

M. J.-B. de Laeerda, par M. de Quatrefages.

On se rappelle une note precedente d

M. de Laeerda, sur le traitement des more e« te serpents

venimeux par des injections sous-cutanees de permanganate

de potasse. L'importance de cette decouverte se comprend

facilement; a la Martinique, sur une population de 1*25,000

&mes, ii meurt annuellement 1 personne sur 2 500 du fait de

la morsure du Trigonocephale fer de lance (Bothrops Ian-

ceolatus) et beaucoup d'individus sauves, restent estropies

pour la vie. En France, nous n'avons que la vipere a craindre

;

pour la combattre on a donne des primes pour sa destruction,

et dans le departement de la Haute-Marne entre autres,

en 1856, 17,415 viperes furent presentees aux autorite lo-

cales; 57,045 furent detruites en six ans, bien que la prime

fut abaisseede moitie. L'importance de la decouverte d'un

antidote du venin serait done capitale. Les renseignements

que Ton a permettent de dire que, mordus par une vipere,

nos grands anim aux domestiques se remettentassez vite,sans

traitement; les chevres et les moutons succombent frequem-

ment s'ils ne sont secourus a temps; il en est de m&ine pour

les chiens, surtout en cas de morsure au nez, et rnSme apres

guerison, il leur reste une grande faiblesse et des troubles

des organes de l'ouie et de la vision pouvant les rendre im-

propres a la chasse. Pour l'homme, la morsure de vipere peut

se guerir spontanement, mais souvent des phenomenes lo-

« aux ou generaux surviennent qui determinent une termi-

naison fatale. Dans la description de son proeede, M. de

Laeerda insiste sur la necessile de preparer la solution de

permanganate, au momenl de s'en servir, et conseille de pre-

parer d'avance des paquets deO gramme 1 de ce sol, et un

flacon pouvant contenir 10 grammes d'eau, Ton a ainsi la

solution dosee au centieme. L'injection se fait an moyen de

laseringue de Pravaz; on fait une ligature au-dessus de la

morsure, et on injecte lentement une demi-seringue dans

cbaque blessure faite par les dents du reptile; on corn prime

ensuite les tissus pour faciliter la diffusion: SMI y a tumefac-

tion, on doit faire quelques injections k la liniile de l'enflure.

Si la rapidit des accidents fait croiro que le venin a ete porte

directement dans une veine, on pousse une injection dans une

veine BUperflcfelle. M. de Quatrefages ajoute que Ton savait,

avan t les recherches de M. de Laeerda, que le venin de ser-

pent doit ses proprietes toxiques, nun pas au liquide meme,
secrete par les glandes, mais a des corpusculesplusou moins

analogues a ceux qtfon decouvre journellement dans les

virus. Des lors, le permanganate de potasse, si puissant contre

le venin de Botbrops, presenterait-il des proprietes analogues

si on Topposait a qnelqu'unede ces maladies dont H. Pasteur

nous a revele la cause?

*

Sur le parasite de la malaria. Note de M. Richard.

If. Laverau, professeur, agrege du Val-de-Gr&ce, a signale

recemment dans le sang des malades atteints d'impaludisme,

un microbe special qu'il appele Oscillaria malarix ; M. Richard

Fa retrouve constamment k Thdpital de Philippeville, chez

tous les malades atteints de fievres paludeennes, et fait part

du resultat de ses observations et de details nouveaux et

interessanis. Ce microbe a pour habitat le globule rouge du
sang, ou il se developpe et n'en sort qu'a l'etat parfait. En
examinant le sang d'un malade atteint dacces de fievres, cer-

tains globules ont dans leur epaisseur une toute petite tache

ft
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claire, tout on conservant toute leur elasticite; d'autres ont

cette tache claire plus grande entouree d'une serlissure de

granulations noires; la, revolution du microbe est

plus avancee, et 1'hemoglohine de teinte jaune verdatre cecon-

naissable, forme un anneau qui se retrecira a mesure que le

microbe grossit, et qui se reduira de maniere a ne plus for-

mer qu'une etroite zone marginale, decoloree; le globule est

reiluit a sa coque renfermant le microbe, formantune elegante

collerette de granulations noires, et pourvu d'un ou plusieurs

prolongements tres tenus. Arrive a ce moment, le microbe

perce sa coque et s'en degage quelquefois incompletement.

II s'agite a la facon d'une verge flexible qu'on secouerait vio-

lemment en la tenant par le gros bout, et fouette les glol ties

voisins; souvent dans ce cas il s'engage par son extremite

libre, legerement renflee, dans une maille de reticulum fibri-.

neux, et c'est alors le corps du microbe qui oscille, et le fila-

ment se meat avec rapidite comme s'il eberchaitasedegager.

Si le microbe est reste enferme dans sa coque, le filament

seul l'a percee ;
quelquefois, la coque tient encore par un

bord au corps du microbe. Toutefois, au bout d'une heure

environ, le microbe a fini d'osciller; il est mort. Dans le

champ du microscope, cesphenomenessont rarementvisibles;

presque toujours le parasite reste inerte. Enfin lous les glo-

bules rouges sont parasitiieres; ils s'elalent, se deforment, la

collerette pigmentaire se defait, et les granulations sont re-

prises dans le sang par les leucocytes qui s'en impregnent. Les

globules parasitiferes ont perdu leur elasticite et deviennent

tres visqueux ; ils doivent done passer difficilement dans les

capillaiies qu'ils obstruent si leur nombre est grand. Pour

examiner le sang d'un malade, il faut en prendre une goutte

qu'on melange a une goutte d'acide acetique; cet acide de-

truit les globules rouges, mais non les parasites qu'on retrouve

aveo la plus grande facilite.

Un nouveau male aptere chez les Coccidiens (Acanthococcus

aceris Sign.). Note de M. J. Lichtenstein.

Malgre Fopinion de M. Signoret, Jisant que chez les coche-

nilles, les males sont toujours ailes, et qui, en presence du

male du Gossydaria nlmi ne presentant que des noignons

d'ailes, croit avoir a faire a un insecte mal developpe,

M. Lichtenstein a demon tre que Fe»at de cet insecte etait

l'etat normal, et a signale le male complement aptere de la

Ritsemia pupifera qui vit aussi sur Formeau, puis une autre

forme male aptere trouvee auxracinesde graminees. Anjour-

d'lmi, M. Lichtenstein signale le male aptere de Acantho-

coccus aceris dont M. Signoret a decrit la femelle et l'etat lar-

vaire. Sa teilte est de mm 70, sa couleur brim rougeatre ; les

antennes ont dix articles et moniliformes; celles-ciontO mm 38.

L'abdomen est terraine par un article renfle portant le penis;

cet article est place en tre deux papilles triangulares d'ou

partem deux longs fdets Wanes, caduques, frequents chez

tous les Coccides. Cet animal a ete oblenu par elevage; les

ceufspondus par la femelle dans le sac feutre qui lui sert

d'enveloppe, vers le l
er niai, eclosent du 20 au 25; les petiles

larves se repandent sur les erables, se fixent sous les feuilles,

et grossissent lentement; leur forme est ovoide, allongee,

acuminee posterieurement et garnie d'epines. A Tautomne,

et les feuilles torn bees, elles gagnent Fecorce et se preparent

au sommeil hivernal qui dure peu. De decembre a Janvier,

cette petite larve secrete par toutes ses epines,

que des filieres, une matiere cotonneuse, feutree, qui Fen-

cocon mais fendu trans-

versalement a la partie posterieure. Le cocon finit le 14 Jan-

vier (chez M. Lichtenstein), Finsecte se debarrassedesapeau

a filieres qu'il rejette par la fente posterieure du cocon. Sa

forme allongee lui donne Fapparence d'un petit sac pleind'un

liquide amorphe, sur lequel se detachent les deux antennes

et les six jambes qui ont a peine des traces d'articulation et

n'ont que mm 009 de long. Huit jours apres, changement de

peau, laquelle est rejetee au-dehors par la fente du co-

con, tout comme la premiere. La nouvelle nymphe a des

jambes de mm 045 de long avec articulations visibles, et les

antennes laissent voir (par transparence), quoique lisses, les

articles moniliformes et velus de Finsecte parfait futur qui,

une quinzaine de jours apres, brise cette troisikme enve-

loppe qui va rejoindre les deux precedentes, par le meme
chemin, e'est-a-dire par la lenle du cocon. On voit alors appa-

raitre la pointe des deux filets blancs que secrete Finsecte;

ils s'allongent, puis l'animal bien developpe sort a reculons

par la fameuse fente, et court sur le tronc des erables recher-

cher les femelles, pour s'accoupleret uiourir. La femelle s'en-

toure alors d'un cocon, fait sa ponte et meurt. Nous avons

done maintenant la connaissance

lution de la vie animale de cet etre curieux, en partant de

I'ceuf, pour se terminer a l'oeuf, qui donnera naissance a la

deuxieme generation.

com

SEANCE DU 6 MARS 1882.

Etudes experimentales relatives a I'action que peut exercer le

permanganate de potasse sur les venins, les virus et les maladies

zi/motiques. Note de M. Vulpian.

Rappelant la lecture faite recemment par M. de Quatrefages

a propos d'une publication de M. de Lacerda, M. Vulpian dit

qu'il a fait des experiences suivant les prescriptions thera-

peuti.jues de M. de Lacerda en examinant les trois cas sui-

vants; injection de solution aqueuse de permanganate tie

potasse : 1° dans les blessures recentes faites par les dents de

serpent venimeux; 2° lorsque les morsures (latent dequelques
heures, et qu'il y a deja diffusion du venin, et 3° lorsque la

morsure a fait penetrer le venin directement dans une veine.

Dans le premier cas, M. Vulpian pense que le remode sera

vraisemblablement efficace. Pour le second cas, I'action du
permanganate de potasse serait moins certaine, car ce sel

penetrant par imbibition et un peu par effraction se decom-
pose presque de suite, de sorte qu'a une certaine distance de
la plaie il ne pourra penetrer, tandis que le venin aura deja
diffuse au dela. Pour le troisieme cas, M. de Lacerda indique
des injections intra-veineuses ; or, dans ce cas, M. Vulpian,
experimentnnt sur descbiens, arrive a conclure que si la dose
de permanganate est tres faible, elle sera inelficace, et si elle

est trop forte, elle pent occasionner de graves desordres et

meme entrainer la mort. En resume, M. Vulpian conclut que
Ton aurait tort de compter sur l'efficacite de cette medication
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c'ils'agit de serpents plus venimeux que le Bothrops dont les

morsures ne sont pas toujours inortelles; l\wperimentation

sur des animaux conduit a deconseiller absolument le traite-

ment des maladies zymotiques au moyen du permanganate

de potasse.
*

bouche

prop

chien. Note de M. P. Megnin.

En faisant l'autopsie d'un certain nombre de chiens atteints

de l'anemie pernicieuse (saignement de nez epidemique),

M. P. Megnin a rencontre up assez grand nombre de Doch-

mius, qui avaient provoque une entente cbronique, cause de

la maladie precitee. L'examen de Tarmature de la bouche de

ces helminthes, lui a fait reconnoitre que certains d'entre eux.

n'ayant pas de dents nettement crochues, repondent exacte-

ment au Dochmius trigonocephalus de Dujardin ; d'autres ayant

quatre lames se terminant chacune par une dent francbement

crochue, repondent a YAnkylostema duodenalis de Uubini;

enfin un certain nombre de ces Dochmius a crochets sur les-

quels se remarque un petit tubercule a pointe recourbee et

aigug, en dedans des dents de la paire interne, se rapproche

singulierement du Dochmius Dahami de Grassi, lequel, d'apres

Bugnon, ne serait autre que le Dochmius tubxformis de

Dujardin. Sont-ce trois espeees disiinctes ou une seule espece

dans laquelle la forme des dents varierait suivant I'dge?

M. Megnin, ayant rencontre plusieurs fois les trois formes

vivant c6te a cdle chez le meme chien, penche pour cette der-

niere hypothese. Selon toute probability en examinant les

Dochmius de Dujardin, on leur trouvera la meme armature

buccale que dans le genre Ankylosioma debubini, plus ancien

que le genre Dochmius; Ton rangera celui-ci dans le prece-

dent, et dans tous les cas le trigonocephalus et le tubxformis

qui ne sont sans doute que des varieles de VAnkylostoma

duodenalis de Dubini. Le Dochmius balsami, qui diflere peu de

rAnkylostome duodenal, determine sur le chat (d'apres Grassi,

une maladie analogue a la chlorose egyptienne de Thomme,
par suite a l'anemie du Saint-Gothard el a celle des mineurs

et a la maladie que

M. Megnin a verifie l'observation de Grassi, en faisant rau-

topsie d'un chat mort de la meme affection causee par le meme
parasite.

M. Megnin a etudiee chez le chien.

Monstre double par inclusion, par aux

II y a en ce moment au Jardin des Plantes un mouton

vivant k six pieds ou monstre double par inclusion.

Comment s'est forme ce raouton double ou monstre double?

II a fallu que deux germes, reunis ou non, tombent en

meme temps ou presqu'en meme temps, de i'ovaire dans une

des trompes de Fallope, et qu'ils y soient fecondes.

On sait que c'est dans cette trompe et vers les deux tiers

inferieurs qua lieuordinairement la fecondation. Mais on sait

aussiqu'elle peut avoir lieu ailleurs et donnerdans ce cas des

gmssesses extra-uterines dans iesquelles les fuetus ne viennent

jamais a terme et occasionnent presque toujours des acci-

dents plus ou moins graves, que ces deux germes une fois

tdandei

fecondes ont du descendre dans l'literus s'y fivor et s'y

nounir pendant Imitc la dnree de leur vie foetale, vie qui est

plus ou moins longue suivant Tespece fuaimale <-t d'un liqi le

qui a etc eompan par Grolini, au lait maternel, el qui rait

secrete par un nombre considerable de petit B

placees autour des vdlo-ites placentaires m.iitri lelles, ei qui
serait repris par endosmosc par los vilh.siles plaientaircs

foetales pour les nourrir, que ces deux germes une fois dans
l'uterus ont du se rapprocber Tun vers I'.iulre, et se greflfer,

d'abord par leurs vaisseaux, puis ensuite par lours mem-
branes, de maniere a ne plus former qu'une et meme mr.ite,

composee d'une caduque, d'un rharion, d'un amnios el sur-
toutd'une seule cavite amniatique ayant du conlenir ces deux
germes, car autrement ne se touchant pas, ils n'auraicnt

jamais pu se reunir.

Que ces deux

et meme cavite amniatique ont du se rapprocber, se greffer

et former ce mouton auquel il ne reste plus auj.-urd'bui epic

les deux membres anterieurs de son pere et une petite por-
tion du sternum, toutes les autres parties ne s'ctant peut-etre

pas developpees ou ayant ete resorbees.

De ce fait, je cruis pouvoir conclure :

1° Que pour obtenir un monstre simple, il suftil d'avoir un
seul germe, que ce germe soil feconde et qu'il devie de la

voie norm ale

;

2° Que pour avoir un monstre double, il suffit d'avoir deux
germes, qu'ils soient fecondes, reunis ou non, que ces deux
germes tombent en meme temps de I'ovaire dans la trompe
de Fallnpe et qu'ils devientde leur voie normale, que ces deux
germes se greffent d'abord par leurs vaisseaux, puis par leurs

membranes, de maniere a n'avoir qu'une seule cavite amnia-
tique devant renfermer les deux germes, car autrement jamais

monstre double n'aurait lieu; enfin que tout cela doit se

passer dans la premiere quinzaine de la gestation.

COQIILLLES .\01VELLES OU PEL COMES

Biiliiiiiuus (Napceus) preelongus, C. F. Anc. (Long.

15 3/4- 17 3/4; lat. 5-5 1/2; alt. apert. 4 3/4-5 mill. - 4 lata.

Elon^atus, pallide rufo-corneus, nitidus, translucens, an-

guste perforatus, sublente striis incrementi et obsolete orna-

tus, subeylindrace.us, apice vix acuminatus, obtusus. Anft\

10, rotundatis, sutura impressa; apertura subobliqua, ovali-

emarginata; columella subangulata, sed levissime, ad sinis-

tram partem tantisper accedens; peristomio albo reflexo ad
columellas dilatato, perforationem plus minusve subobtegens;

marginibus callo tenui nitido ad junctionem marginis dextri

crassiore dentem aliquando simulans.

Inkiapo, Cbince centralis. Legit A. David.

Var. productior. (Long. 24 1/4 mill.; lat. 5 1/3).

Major, magis cylindraceus et elongatus; spira apice minus
etiam acuminata; perforatione angustiore; columella basi

sinistrorsum magis devia ; apertura antice ad basim suban-

gula.

Buliminos {Napceus) Armandi, G, F. Anc—Long. 11

1/2; lat. 4 1/2; ap. long, i mill.)
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Testa perforata, cornea, nitida, translucens, elongata,

snblente obsoletissime striis obliquis incrementi striatula.

Spira acuminata; apice obtusa; anfr. 8, regulariter cres-

centibus, rotundatis, sutura impressa, ultimus minus quam

tertiam totius partem occupans, rotundatus; apertura vix

obliquatula; perislomio albo, reflexo, ad columellam dila.

tato, columella suharcuata ; marginibus callo tenui, ad mar-

ginum junctionem crassiore, junctis.

Prope Inkinpo, hujus speciei pauca specimina reperta sunt

a cl. A. David, in cujus honorem vocatus fuit. Intermedius

inter europeos B. montanus et B. tuberculatus, mini videtur.

Var major (H 1/2 mill.).

Ah eodem in iisdem locis collecta.

11alea Eloliniiaiia, Nevill.

J'avais deja prepare le description de cette espece, quand

elle a paru sous le nom precedent, tout recemment. Je ne

crois pas qu'elle puisse rentrer dans son genre. Elle est

complement edentule. Sa forme et sa couleur rappellent

tout a fait celles de la CL glorifica, Parr., de Transylvanie.

Son peristome est arrondi, reflechi, et son ouverture d'un

brun obscur a l'interieur. Sa surface est plus ou moins mal-

leee. Elle me parait devoir former, a cote des Peronceus, une

nouvelle coupe dans le genre Bulimulus. Les caracteres de ce

groupe, qui, outre I'espece mentionnee, devra probablement

en renfermer quelques autres des memes regions, actuelle.

ment classees dans les Balea, etc., seraient les suivants :

Coquille opaque, senestre, perforee, clausiliforme, obtuse

au sommet, a tours subarrondis, mediocrement nombreux

(dans ia B. Dohrnlana). Ouverture en ovale arrondi ;
peris-

tome reflecbi.

Je nommerai ce groupe : Parabalea, en raison de son ana-

logic avec les clausilies classees par les anciens auteurs parmi

les Balea. La P. Dohrniana provient de la region Ando-Peru-

vienne (ex Doin. Joly).

Btiliminus pinguis, C. F. Ancey {Napceus 1) — Long.

12 1/i ; lat. 7 t/4 ; alt. apert. 3 2/3 mill.).

Testa ovali-acuminata, perforata, tenuiuscula, pallide cor-

nea, nitidula. Spira subconoidea, apice obtusa; anfr. 8, lente

crescentibus, striis obliquis incrementi sublente vix impressis

et obliquis; subrotundatis sutura impressa; ultimus, ad peri-

pberiam tantisper primum subangulatus, deinde rotundatus

tertiam circa partem totius occupans; apertura obliqua, ro-

tundato-emarginata, columella subarcuata; peristomioacuto,

vix reilexo, ad columellam magis, umbilicum angustum semi

tegenie.

Specimen unicum a cl. A. David ad « Inkiapo », Chinse-

interioris, repertum est.

Espece voisine probablement du B. macroceramtformis,

Desh., du Moupin, Tbibet oriental, et dont la forme rappelle

celle de certains Macroceramus de Cuba (turricula, par

exemple), mais qui, a coup sur, est distincte de sa conge-

nere, qui ne m'est du reste connue que par la description de

Deshayes.

BulimintiB {Achatinelloides) Artufelianus, C. F. Anc.

Long. 7 1/2; lat. 4 1/2; alt. apert. 3 1/2 mill.

Testa umbilicata, crassa, nitidissima, albo-lactea; Spira

ubconoidea, apice obtuso ; aiiir. 6, duobns
\ rimis et terti

prima parte corneis ; coeterum rotundatis, candidissimis ,

striis obliquis, passim vix conspicuis ; sutura valde impressa;

ultimus anfract. minus quam dimidiam totius testoe partem

longitudine aequans. Apertura ovali-emarginata, basi suban-

gulata, obliqua, intus rufo-brunea, parte parietali ex parte

alba, sicut et marginibus peristomii acuti, parum incrassati

(velut in B. Socotorensis, Pfr.), ad columellam reflexi et um-

bilicum ex parte obtegentis; umbilico mediocri ; columella

haud dentata, marginibus callo nitido crasso, ad junctionem

crassiore etiam obviis.

Je suis heureux de l'occasion qui se pr&ente a moi de

dedier a mon ami M. Artufel, cette petite coquille tres inte-

ressante, dont j 'ignore la patrie, mais qui, vu ses rapports

nombreux avec le B. Socotorensis, doit vivre a Socotora ou

dans les parages, peut-etre sur le continent voisin.

Sa taille plus petite, sa coloration exterieure d'un blanc

laiteux uniforme, sauf Textremite qui est cornee, sa forme

non ovoide, l'absence de ces grosses stries qui se reraarquent

chez I'espece voisine, ses tours plus arrondis et l'absence de

dent interieure a la columelle sont autant de caracteres qui la

distingueront au premier coup d'ceil, nialgre la forme et la

coloration de l'ouverture (sauf le pli columellaire), qui sont a

peu pres semblables dans les deux especes. Leur ombilic est

aussi de meme forme.

PfeifTer et Clessin (Nomencl. Helix, vivent., p. 284), adop-

tent pour ce groupe deja nomme par M. G. Nevill (Handl. of

Moll-), Achatinelloides, le nom nouveau d'Ovella, qui, quoique

mieux construit que le precedent, me parait devoir lui ceder

la place.

Diplommatina paxillus.

C'est au genre Diplommatina, que, selon moi, on doit

joindre I'espece decrite par M. Gredler, Tan dernier, dans le

« Jahrb. der Deutsch. Malac. Gesellschaft »>, sous le nom de

Moussonia. Cette espece de Chine centrale presente en effet

les caracteres de la spire, de l'ouverture et la dent columel-

laire des Diplommatina de l'lnde. Les Moussonia sont speciales

jusqu'ici aux ties de l'ocean Pacifique central.

C.-F. Ancey.

-'

MATERIAUX
POUR SERYIR A LA REVISION DE LA FLORE PORTUGAISE

ACCOMPAliNES DE

Notes sur certaines especes ou variety critiques de plantes europeennes

Genre PHLOMIS I.

P. purpurea L.

Hab. Ad vias et agr. marg, pr. Tavira et Fuzeta, dein

pr. Moncarapaxo freq. Maio 1847, (Welwitsch),

San-Thiago de Cacem. — Apr. 1879. — (J. Daveau). Serra

deArrabida. — Maio 1879. — (J. Daveau).

P. Ilerba-Vniti L.

Hab. In suberitis pr. Alcacer do Sol. — Init. maii 1848
(Welwitsch).

I
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Iijelinitifl L.

Inlapidosis siccis pr. nppidul. Moncarapaxo hinc

Maio 1847. — (Welwitsch). — Ougella pr. Elvas.

(E. Schmitz).

Genre BALLOTA L.

If. foetida Lam.

Hab. In ruderatis ad muros in Alemguer freq.

(Wei

Obs. M. Nyman, dans le fl<

(p. 581), nomnie les deux especes europeennes de la section

Euballotn : B. alba L. et B. nigra L. Ces norns ne me parais-

sent pas devoir etre conserves, parce qu'ils ont ete appliques

par divers auieurs(Brotero, Smith, Roth, Pollich, etc.) et par

Linne lui-meme a l'une et a l'autre de ces especes. En effet,

le B. nigra L. Fl. Suec, a fleurs rouges et le B. alba L. Fl.

Suec, a fleurs blanches, constituent les deux varieles du B.

ruderalis Sw., tandis que le B. nigra L. Sp. et le B. alba L.

Sp. sunt deux varietes analogues aux precedentes du B. fcetida

Lam. Je prefere done adopter les deux norns de B. fa'tida

Lam. et B. ruderalis Sw. et attribuer a cbacune de ces especes

p albifi

'fi

(B. silvestris Hoffgg et Link).

fcetida Lam. var. rubrifl

Genre MARRUBIUM L.

Hab. In campis arenosis gr. Faro et Olhdo hinc inde

Maio 1847. — (Welwitsch).

(J. Daveau).

Pr. Evora. Jul. 1881

Genre SIDEIUTIS L.

S. liirtula Brot.

Hab. In Extram. Traustag. montosis asperis in editio-

ribus Ser. da Arrabida et Ser. de S. Zuiz non freq. Jun.

1847. Welw «. Vidi plantulam rarara etiam in

Serra da ISeve pr. Otta. » Nov. 1817. — (Welwitsch)

Monte-Junto.

Ob

Jun. 1879. — (J. Daveau).

UBS . _ Le S. liirtula a ete considere par Link comme ne

different pas du S. chamaedryfolia Cav.; plus tard, M. Ben-

tham dans le Prodrome (XII, p. 443) l'a mentionne, quoique

avec doute, parmi les synonymes de sa variete elongala

du S. scordioides L. florae Hispanicw,

Wiilko

tula Brot et la var. elongata Benth. du S. scordioides; mais ll

Willk

hvssopifolia L. M. Bentham avait mis un point de doute;

Willkom accepte la synonymie

commrcertaTneTM.
r

de Ficalbo, dans ses Apontamentos, adopte

la maniere de voir de M. Willkomm, mais il suppose toutefois

que le S. hirtula serait peut-etre bien une variete du S. scor-

dioides tel que le comprend M. Willkomm, voire meme un

svnonvme de la var. Cavamllesii WiUk (S. Gavanillesii Lag.).

ADres avoir etudie avec soin les specimens recoltes par

Welwitsch

opinions precitees,et je suis ameneaconservercommeespece

le S. hirtula Rrot. En effet, il differe :

Des S. worrfioirfe. et 5. Caoa»i7fc«V par ses bractees mfe-

rieuresnon semblables aux superieures, toutes plus courtes

que les calices, ceux-ci a dents moins etalees, et par sa corolle

a levre superieure large oblongue

;

Des 5. ftirsuta et 8. chamsedryfolia par ses bractees moins

larges, epineuses, plus courtes que les calicos a dents epi-

neuses, non dressees, mais et.il« s Bt inegales, et par sa

corolle a levre superieure large oblongue;

Du S. hyssopifolia par ses fleurs en verticil 1 gros, multi-

flores, tous Ires erartes, par ses bractees larges orbiculaires-

subreniformes, plus courtes que les calices a dents inegales

plus elalees, et par ses tiges plus ou moins wines, souvent

tomenteuses, presque semblables a celles du S. hirsuta.

Le S. hirtula 86 separe, en outre, de ces divers Sideritis par

ses feuilles inferieures ovales ou suborbiculaires plus ou moins

brusquement contracted ien un petiole souvent plus long que

le limbe, celui-ci presque regulierement denie, a dents pro-

fondes, larges. arrondies ou obtuses, les feuilles caulinaires

superieures (non florales), seules presque sessiles, mais lon-

guement attendees a la base et a deals ordinairement sem-

blables a celles des feuilles inferieures, plus rarement a dents

aigues.

S. angustifolia Lain. (S. tinearifolia Brot.).

Hab. — In multiset collims pr. Estoi rariof. — Maia 1847.

(Welwitsch. Fl. Algarb., n° 373). — Louie. — Apr. 1881.

(J. Daveau).

S. ro illa ila L.

Hab. In arvis, cultis inter Estoi et Faro non freq. Soc

cum Micropode. — Maio 1847. — (Welwitsch).

VII Nepetesei Benth

Genre NEPETA L.

W. Iiusitanica Rouy nov. sp. (N. multibracteata Hoffg. et

Link non Desf.; N. violacea Brot. non L.?; N. Granatensis

Ficalho non Boiss. ?).

Tiges dressees de 4-7 decim., raides, simples, robustes,

nettement quadrangulaires a faces concaves. Feuilles infe-

rieures petiolees, les autres subsessiles, toutes ovales-oblon-

gues, pubescentes ou presque velues, rugueuses, non gluti-

neuses, non cordees, mais tronquees ou subattenuees a la

base, plus ou moins profondement crenelees ou dentees, a

dents obtuses ou subaigues. Verlicilles floriferes peu nom-

breux (3-10), distincts, l'inferieur ou les deux inferieurs dis-

tants, les superieurs plus rapproches, formant par leur en-

semble une grappe spiciforme interrompue assez courte

(5-10 centim.). Bractees nombreuses, lineaires-subulees, uni-

nerviees et a marge raembraneuse, vertes ou plus ou moins

teintees de rouge superieurement, egalant ou depassant les

calices; ceux-ci veins, allonges, cylindriques, incurves, a

dents lanceolees-subulees, ciliees, les superieures plus lon-

gues, toutes seulement un peu plus courtes que le tube.

Corolle bleuatre ou violacee, deux fois plus longue que le

calice et a tube longuement exsert. Nucules legereraent

tuberculeuses.

Serra cTOssa pr. Estremoz. Jul. 1881. (JHub.

Daveau).

C'est du N. multibracteata Desf., d'Algerie, que le IV. Lust
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tonka est le plus voisin. II s'en distingue toutefois facilement

par ses feuilles non cordees, mais tronquees ou meme subat-

tenuees a la base, ses verticilles floriferes distincts, le calico a

dents presque aussi longues que le tube et non beaucoup

plus couples, la corolle bleu&tre a tube longuement exsert,

Paprai les Nepeta europeens, le N. Granatensis Boiss. pour-

rait seul £tre rapproche du N. Lustianica, mais ce dernier

s'en separe neltement par ses feuilles petites (2-3 ceniim. et

non 7-10 centim), de forme plus allongee, non cordees mais

tronquees a la base, ses verticilles floriferes moins nombreux,

raoins fournis, plus greles, disposes en grappe spiciforme

subiuterrompue bien plus courte (5-10 centim., n'alteignant

jamais 30 centim.), ses braetees tres etroiles, lineaires-subu-

lees et non lanceolees, ses fleurs de moitie environ plus

petites, a dents du calice plus etroites et plus longues, a

corolle bleuatre, par ses tiges simples et non, comme dans le

N. Granatensis, le plus souvent rameuses superieurement.

M. de Ficalho, dans ses Apontamentos, mentionne en Por-

tugal le N. Granatensis Boiss. en citant poup habitat de cette

espece les deux localites seplentrionales indiquees par Bro-

tero et par Link, et en lui donnant pour synonymes N. vio-

lacea Brot, I non L., N. multibracteata Hoffgg et Link. M. de

Ficalho declare n'avoir point vu la plante et n'admet cetle

synonymie que parce que M. Boissier a considere le N. mulli-

bpacteata des auteurs portugais corame different de l'espece

de Desfontaines et Ta rapproche, tout en conservant quelques

doutes a ce sujet, de son N. Granatensis. Pas plus que M. de

Ficalho, je n'ai vu d'exemplaires authentiques du Nepeta de
Covilhd et de Marvao, mais il m'est permis de douter que la

plante de ces localites, du nord du Portugal et d'altitudes

relativement peu elevees, soit le N. Granatensis, espece de la

Sierra Nevada. Je serais plutdt porte a croire que c'est le N.

Lusitanica, auquel s'applique, selon moi, le synonyme de N.

multibracteata Hoffgg et Link, et auquel pourrait bien con-
venir le nom de N. violacea Brot. non L. que M. de Ficalho a
raison de ne pas citer, a l'instar de certains auteurs, cooime
synonyme du N. tuberosa L., espece connue de Brotero.

D'ailleurs, aucune confusion n'etant possible entre les N.
Granatensis et N. Lusitanica, il reste done a retrouver a
Marvdo et a Covilhd la plante signalee par Brotero et par Link
afin de constater a laquelle des deux especes elle appartient.

HT. tuberosa L.

Hab. In collinis apidis ad promont. diet. Cabo Mondego;
Urmar. — (E. Schmitz).

Mr. reticulata Desf.
A

Serra de Monsanto pr. Lisboa. — Maio 1846.

Cette espece d'Espagne et d'Algerie a ete signalee
parM. Boissier comme ayant ete recoltee en Portugal par
Tournefort; mais deouis cette eooaue eloisnpp anr.nn hnta_

Hab.

Obs.

Welwitsch
recueillie aux environs meme de Lisbonne, la prenait pour le

N. tuberosa L., tout en indiquant par un point de doute sur
son etiquette que cette determination ne lui semblait pas
d'une rigoureuse exactitude. Le N. reticulata Desf. est, il est
vrai, assez voisin du N. tuberosa L., mais il s'en distingue
neltement par plusieurs carac teres bien tranches. Je ne serais

nullement surpris que cette belle espece se retrouvat ailleurs

en Portugal.

G. Rouy. .

(A suivre).

CONTRIBUTIONS A LA FAUNE DE L'AFRIQUE ORIENTALE

8. Aemoeodera subprasina, Mars.

Cette espece, decrite dans nos Annales de 1867, sur des
exemplaires d'Abyssinie, a ete retrouvee dans lTzagara, en
compagnie d'une variete cuprea, entierement d'un rouge
cuivreux brillant.

9. Aemoeodera ohseurata n. sp. — Long. 5 3/4: lat

2 1/4 mill.

Atro-cuprea, subnitens, convexa, ovalis-acuminata, rugu-
losa. Antennae subcupreee; caput prothoraxque dense punc-
tulata, hie convexus, lateribus dilalatus et rotundatus, basi
obsolete utrinque foveolatus, spatioque sublaevigato elongato,
lineari medio instructus. Elytrae sinuat*, ad apicera valde
attenuate, ad humeros callosae, punctate, praeterea striata?

;

interstitiis apice crenulatis. Corpus infra punctulatum,
cupreolura.

mds'd^isso^
001^6^ lG R ' P

*
Hacquard

> dans les Premiers
mm

Cette Acmceodora, que nous tenons de M. R. Oberthur
apparlient au groupe Africain dans laquelle rentre l'espece
precedenlejn compagnie des A. polita, elevata, etc L'espece

proche parente est VA Raprayif

Wely
1/2

Gestro, de la meme region.

10. Aemoeodera elevata, Klug.
Cette espece, connue depuis longtemps comme provenant

de Nubie et de l'Egypte superieure, descend beaucoup plus
au sud, dans la partie orientale de l'Afrique, car elle a ete
rencon^ee par M

;

Revoil, dans le nord du pays des Somalis.
"""*"

" " Capiteexcl., long. 7;

Flavo-rufa; caput elongatum, caeruleum, punctulatum-
prothorax ater, flavomarginatus, medio obsoleta longitudi-
nale irnpressione munitus; margine exteriori cariniformi-
preeterea ad latera unicarinatus

; laleraliter rotundatus con-
vexulus, baud nilens; antice marginatus; elytra singula
cseruleo-azurea, flavo-marginata, margine erecto, costiformi-
tricoslata, cosiis acutis, cum intervals seriebus quatuor
punctorum impressorum preditis. Pectus nigrum, setulosum.
Tarsi obscunores.

Nord du pays des Somalis (Revoil). Remarquable par sa
coloration jaune avec le prothorax noir en son milieu et le
d.squede cheque elytre d'un bleu clair avec une bordure
jaune, sauf en un point de la base ou cette bordure n'existe
pas

Melyria m
I ; lat. 3 1/2 o

1/2 (

punctulatum
riDus rotundatus, rufomarginatus et unicarinatus, marine
acuto; medio disco nitidulus longitudinal! ter obsolete
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impressus, tenuiter minusque dense punctulatus; elytra

obscuriores intense caeruleae; singula tricostata, maruinibus

eariniformibus; mtervallis seriebus quatuor punctorum irre-

gularibus instructis. Pars infera corporis ferruirime, exceptis

pectoris lateribus caBruleo-inicantibus, tarsisque brunneis<

ohscurioribus.

Meme localite que la precedente. Se di?tinguora facilement

de ses congeneres par la bordure rouge de son prolhorax.

C.-F. Akgey.

(A swore.)

BIBLIOGRAPIIIE

Species des Hym6nopteres de France et d'Algerie, parM. Ed. Andr£

12* fascicule, 1
ep Janvier 1882.

Le compte rendu de 1'ouvrage de M. Andr6 prend, en ce

moment m6me, un nouvel interet, puisqu'il nous permet de

feliciter a la fois et la Societe entornologique fa France

et Fauteur. Par un vote d'un nombre corisiderable de ses

membres, tant presents a Paris que volant par correspon-

dence, le prix Dollfus pour 1881 a ete decern e a M. Ed. Andre

pour le 1
€P volume des Hyinenopteres, celui des Tenlhre-

diniens.

L'etude des mcEurs des Fourmis (collaboralion de M. Ernest

Andre) est continuee dans le 1-2° fascicule. 11 y a des Fourmis

qui sculptent leurs nids dansle bois, soit vivant, soit coupe et

ouvre en poutres; ces nids, comme ceux des Fourmis rnir

neuses, sont formes de chambres et de galeries separeees par

des cloisons et eoutenues par des piliers, piliers et cloisons

plus minces que dans les nids en terre, parce que la matiere

est plus resistante. Les Camponotus ligniperdus et Herculeanus,

qui sont les grandcs Fourmis de nos bois, font ces nids dans

l'interieur meme des troncs ou des plus grosses branches,

tandis que les petites especes liguicoles, Leptothorax, Doll-

choderus, Lasius brunneus, habitent plus parlieulierement les

ecorces. A premiere vue, on confond avec les nids sculptes

qui precedent les nids du Lasius fuliginosus, ou les cases, les

galeries et les etages sont tres multiplies. En riMlife ils sont

formes non de bois naturel, mais d'uno pstted'un carton de

fibres ligneuses coupees par les maiulilmles et a^glutinees

parune abondante salive, a la faeon des constructions des

Guepes et des Frelons; parfois celte Fourmi

simples nids creuses en terre, comme bien d'autres especes

du genre Lasius.

Quelques especes se contentent, comme fourmilieres, des

fissures et des cavites des rocbers et des vieu* murs, parfois

meme des fissures des planchers et charpentes de nos mai-

se contente de

sons, en se bomant a boucber 1

g&nent, ou au contraiie a en etablir a leur couvenance; c'est

ce qui arrive pour les Lasius emarginatus, Cremitagasterscutef-

laris, etc. Une tres petite espece noire, importee de 1'Orient,

la Fourmi de Pbaraon (Monomorium Pharaonis), vit pmfonde-

ment cacbee dans certaines maisons de no.-i plus grandes

villes, se trouvant dans toutes les capitales de 1'l.umpe, en

Egypte, en Auslralic et dans les deux Anierrjues, devenant

un vrai fleau pour les provisions, surtout le sucre et toutes

les matifVessuereps. Ses legions avaient force, il y a plusieurs

annees, la Compa-nie colonial*- a Paris a changer ses maga-
sins de clior.ilat. Certaiues especes de Leptothorax et le

Colobopsis trunrata, B'elablissent dans les galles vides des
Gynipiens ou des Aphidiens, aliandoiuices par leurs premiers
pro|)rietaire>: les mousses, bouses dessecliees, les amas de
detritus rerHent soovenfl des peuplades de 7'apinoma, de
Las/us ou de Leptothorax. Knfin. il y a des Fourmis a%eugl«
qui vivcntsous terre a de grandes profondeurs, a la Surface

iiifcr-i^ured'enonnes pierres profondcmcntenterires.a l'extre-

mite la plus basse de pieux ou de piquets ficbes en terre. On
ne commit rien encore sur les mo'urs de ces Fourmis hypo-
gees, qui sont probablement le lien zoologique des especes
terrestres avec des especes cavernieoles, dont la decouverte
est probable et doit altirer l'attention des amateurs zei"es de
la faune des groltes.

Les habitations des Fourmis ne sont pas toujours isolees

en fourmilieres separees; parfois plusieurs fourmilieres de la

meme espece sont reunies entre elles par des canaux sou-
terrains, qui les mettent en communication normale et per-

manente. Ces conduits sor

des chemins a fleur de terre reconverts d'une voftle ma-
connee. Cette Industrie de routes a l'abri de la lumicrc.a la

facon des tubes ou circulent les Termites, est le cas des
Lasius niger, alienus, etc., et surtout des Myrmica, qui s'en

servent principalement pouf aller visiter leurs Pucerons sur
les plantes qui les nourrissent. D'autres especes, particulie-

rement les Fo7*mica rufa et pratensis, entretiennent de vraies

routes decouvertes, ayant parfois 80 metres de lonLr
. I^gere-

ment creusees a la surface de la terre, avec arracbement des

herbes et enlevement des petites pierres, des feuilles torn-

bees et des detritus ; de place en place sont des relais ou
hdtelleries, petites fourmilieres temporaires ou s'arretent les

Fourmis fatiguees ou celles que surprend la pluie.

II y a des fourmilieres doubles, habitees a la fois par deux
especes probablement ennemies, rune bien plus petite que
rautre, vivant de ses debris de nourrilure, peut-fttre pirfois

deses jeunes larves; c'est ainsi que le tres petit Solenopsis

\

cas

fugax tou te 1'Eu rope, creuse le

plus sou vent ses galeries dans Tepaisseur des cloisons des nids

d'autres especes plus grosses, comme les Formica fusca, pra-

tensis, etc.

L'auteur aborde ensuite la curieuse question de l'appro-

visionnement des fourmilieres, en reserves de vivres pour la

mauvaise saison. Les proverbes de Salomon mentionnent cet

instinct d'economie et de prevoyance, ainsi qu'Arislote, Elien

et divers fabulistes et poetes grecs et latins ; c'est d'apr&s eux
que, de confiance, La Fontaine en a fait le sujet d'une de ^es

fables les plus populaires. Cependant Latreille et Huber decla-

rerent fabuleux ces recils si anciens sur les provisions des

Fourmis, en ireneralisant a tort leurs observations sur les

Fourmis des regions froides, qui s'engourdissent ou meurent

en hiver, sans amasser de provisions. En 1866, Lespes le

premier en Europe, demonlra la verite des anciennes asser-

tions pour certaines Fourmis des regions plus chaudes, qu'on

peutappeler rnoissonneuses, carelles amoncellent dans leurs

fourmilieres diverses especes de graines. Ce sont, en France
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et en Algerie, les Aphoenog aster barbara structor (ancien genre

Atta), bien etudiees, apres Lespes, par rAnglais Moggridge,

Provence (1873). VA. structor remonte, en France, jusqu'a

Moret, et peuMHre jusqu a Rambouillet. Je 1'ai trouve dans la

Charente, lors de ma mission de rAeademie des sciences pour

le Phylloxera; a Cognac notamment, chez M. Lecoq de Bois-

baudran, le jardinier se plaignait beaucoup de ses rapines et

trouvait, en bechant, des fourrailieres oil Tinsecte avait accu-

mule les graines dont on se servait pour les semis du jardin.

Les depredations de cette nuisible espece ont emp^che la cul-

ture du trefle incarnat de se repandre en Corse. Les Fourmis

moissonneuses empechent les grainos de germer, en les main-

tenant dans des silos depourvus d'humiditd, les concassent et

emiettent avec leurs mandibules, lechant en m&me temps les

liquides que ces graines contiennent et rejetant les residus

hors du nid. Incidemment Tauteur est amene k pousser line

pointe snr la faune exotique, en rappelant les recentes obser

vations de M. Mac Cook sur les Fourmis agricoles du Texas

et de la Floride, notamment le Pogonomyrmex barbatus, Smith.

Cette Fourmi ne laisse crottre, au-dessus de sa fourmiliere et

tout autour d'elle, qu'une seule espece de graminee, YAris-

tida oligantha, coupant avec ses mandibules les racines de

toutes les autres plantes. Quand les graines de ce petit champ

sont mCires et tombees sur le sol, la Fourmi les recueille avec

soin et les emmagasine dans des greniers ou cavites speciales

de son habitation.

Vient ensuite l'elude des soins donnes aux larves, aux

nymphes et aux jeunes adultes, principalement d'apres l'ou-

vrage celebre d'Huber fils, qui retrouvait chez les Fourmis

une partie des faits decrits par son pere pour les Abeilles. Les

relationsdes Fourmis entre elles nous offrent la plus eton-

nante diversite. Le genre Formica, quicompte parmi les plus

intelligents, nous presente des especes effrontees ou guer-

rieres, d'autres craintives ou pacifiques. Les Fourmis a ins-

tincts sociaux tres d6veloppes sont les plus inielligentes, celles

qui ne vivent qu'en petites societes, comme les Myrmecina,

Leplothorax, Ponera,\e sont beaucoup moins. he Formica san

guinea est belliqueuse et comme chevaleresque, ne dechirant

jamais ses ennemis morts, tandis qu'une espece pillarde et a

moeurs de chacal est le Myrmica scabrmodis, s'emparant des

cadavres des autres Fourmis pour les devorer. Les Fourmis

semblent avoir une sorte de langage, se bornant h commu-

niquer des idees tres simples, ce qui est manifeste lorsqu'on

inquiete la surface d'une fourmiliere. Elles s'avertisseni entre

elles, de sorte que les lines se portent a la surface du nid pour

essayer de conjurer le danger, tandis que les autres em-

portent a la hate les larves et les nymphes dans les retraites

les plus profondes.

Une manoeuvre employee par beaucoup d'especes de

Fourmis, soit pour se montrer un chemin nouveau, pour

se faire part d'une decouverte interessante, soit pour se

faire aider dans un travail eloigne, c'est le transport mu-

tuel. Les procedes de ce transport varient selon les genres de

Fourmis et sont figures dans la planche V, qui contient aussi,

d'apres M. Mac Cook, les attitudes ties singulteres de Fourmis

occupees a leur toilette, car elles se lechent, se peignent et se

brossent avec grand soin, se servant des eperons pectines de

leurs pattes. Cette proprete des Fourmis est en rapport avec

iftnrs soins nour les funeraillees, et leur repulsion oour les

cadavres qu'elles portent au dehors de la fourmiliere. Les

relations amicales, les caresses et les jeux des Fourmis ont
aussi attire I'attenlion des observateurs. II y a aussi une tres

importante etude de moeurs dans les inimilies des Fourmis
d'especes differentes, soit qu'il s'agisse de combats singuliers

de deux insectes, soit de grandes guerres de peuplade a peu-
plade. Ces faits seront surtout enumeres dans le 13 e fascicule.

Le fascicule 12 se termine par la table generate des Mouches
a scie, celle des plantes frequences par ces insectes, celle

des parasites qui servent de protecteurs a J'agrieulture. On
peut done dire que le l

er volume de Fouvrage de M. Ed. Andre
est maintenant complement acheve avec honneur, avec une
exactitude a tenir ses engagements, qui fait raalheureusement
defaut a d'autres publications de ce genre.

M. F. Jtichter, h Montpellier, pr^parateur et conservateur des collections
Lichtenstein, se charge de fuurnir tous les objets d'histoire naturelle du
Midi dela France en gSnSral, mais particulidreuieut les Aphidiens et Cocci-
diens en preparation microscopique.

M. Auguste Innocenti, marshal des logis, 4 ft regiment de chasseurs
d'Afrique, k Mascara (Alg6rie), desire se mettre en relation avec des ama-
teurs d'histoire naturelle.

*

A vendre, un bel exemplaire du Bulletin de la Societe botanique de
France, depuis la fondation jusqu'en 1880, complet en *7 volumes in-8,
broch<§, en parfait 6tat; prix ordinaire 540 francs; net, 290 francs.

*

M.Jules de Guerne, ne fai?ant plus partie depuis le l*r Janvier 1882 de
la direction du Bulletin scientifique du Nord, toutes lee communications
relatives a cet ouvrage doivent etre adress<§es & M. Giard.

*

M. le docteur Ed. Everts, professeur d'histoire nature) )e, informe ses
correspondants que

n° 79.

Weg

LIVRES NOUVEAUX

Entomologist Monthly Magazine. Vol. XVIII, n° T
London, January, 1882. — Ed. Saunders, Hymenoptera-Aculeata.

C. G.R. H. Meade, Annotated List of British Anthomyidae.
Barrett, botes on British Pterophori )ue. — William Buckler, Natural
history of Emmelesai blandiata. — E. Parfitt, A new species of
Hemiteles. C. G. Barrett, Notes on British Tortrices. A. E.

Rev. W,Hodgson, Rare Coleoptera in Scotland.

Pterostichus vulgaris. — G. Lewis, Lebia crux minor in Japan.
G. T. Porritt, Larvae of Scopula lutealis and S. prunalis. — A. H.
Swinton, Sericomyia borealis (« singing » while at rest. — Ret;. J.

Hellins, Sericomyia « singing » while at rest.

Entomologist
Weir

Sp
and Edward, Introductory Papers on Ichneumonidae.

Achille Costa. Sul deposito di argilla con Avanzi or
nel teniraento di fondi. Br. in-4. Napoli, 4881.

John JJ. Bridgman

Le girant, Emile DEVROLLE.

Evreux. Imp Ch. H^risset.
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D'HISTOIRE MTIRELLE PARIS

M. Edouard Bureau, professeur, charge d'un cours de bota-

nique, a commence ce cours le samedi 22 avril 1882, a midi

et demi, etle continuera h la meme heure les mardi et samedi

suivants.

Ce cours aura pour objet l'etude des principales families de

plantes appartenant a rembranchement des dicotyledonees.

II sera a la fois theorique et pratique- Les lemons theoriques

auront lieu dans le grand amphitheatre. Les legons pratiques

auront lieu le mardi, a midi et demi, et le samedi a une heure

et demie, dans le laboratoire de botanique, rue de Button, 63.

Des herborisalions font partie du cours. Elles se feiont

ordinairement le dimanche, et seront annoncees par des

affiches particulieres.

M. des Cloizeaux, professeur, m6mbre de TAcademie des

sciences, charge d'un cours de mineralogie, a commence ce

cours le mercredi 19 avril 1882, a quatre heures trois quarts,

dans l'amphilheatre de la galerie de mineralogie, et le conti-

nuera les mercredietvendredide chaque semaine, a la meme

heure.

Apres avoir expose les proprieles generates des mineraux I

Society botanique de France.

cours le mercredi 19 avril 1882, a trois heures et demie, et le

continuera les veadredi et mercredi suivants, a la m£me
heure.

Le professeur exposera Thistoire des animaux des temps

tertiaires.

Les legons auront lieu dans ramphithe&tre d'anatomie

comparee.

Les lundis le professeur fera une conference pratique, soit

dans le laboratoire de paleontologie, soit dans les galeries

publiques.
*

M. Renault, aide-naturaliste, charge d'un cours de paleon-

tologie vegetale, a commence ce cours le jeudi 30 avril 1882,

a une heure, et le continuera les jeudis suivants, a la meme
heure.

II traitera de I'organisation des principaux genres de fou-

geres fossiles.

Les lemons auront lieu dans ramphithe&tre de geologie.

SOCIETES SAVANTES

Stance da 24 mars 4882

et les principes qui servent de base a leur classification, le

professeur fera Thistoiredes especes comprises dans la classe

de combustibles et des metaux.

Des conferences auront lieu dans la bibliotheque du labo-

ratoire de M. Fremy, 63, rue de Butfon, et seront annoncees

par des affiches speciales.

M. Albert Gaudry, professeur, membre de TAcademie des

sciences, charge du cours de paleontologie, a commence ce

Presidence de M. Ed. Bornet.

M. Malinvaud presente, au nom de M. Niel, de Rouen, un
echantillon de Festuca duriuscula offrant plusieurs epillets

vivipares, et d'autres plus ou moins deformes par la presence

d'un Uredo. Dans la leitre qui accompagnait l'envoi de cette

plante, M. Niel signale un fail de vegetation remarquable
qu'il a vu se produire dans la serre du jardin des plantes de
Rouen : un Bonapartea gracilis, ag6 de 70 a 80 ans, a emis pour
la premiere fois une hampe florale, qui, au bout de vingt

«
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jours, le 3 septembre 1881, atteignaii 3 m 60 de hauteur. Sa

croissance avail done ete en moyenne de 18 centimetres par

2i heures. Elle emit inclinee tons les matins vers 1 'est, et se

tournait en gi neral du cote du soleil dont elle suivait la

marclie diurne; puis elle reprenait pendant la nuit la position

verticale.

M. Prillieux a recu d'Australie des graines de di verses

planfes apparlenant principalement a la famille des Cheno-

pod^es (A triplex, Kochia villosa, etc.), qui croissent sur les

terrains siliceux et sales de ce pays, y resistent aux ardentes

chaleurs de Fete et fournissent aux tronpeaux une alimen-

tation piecieuse dans une saison oil les autres herbes sont

entierement dessechees. II y aurait un grand inter6t a

introduire cps utiles vegetaux en Algerie ou ils pourraient

rend re les memes services que dans leur pays d'origine.
.

.

Seance da 1* avril.

Pr6sidence de M. Ed. Bornet.

M. Louis Olivier presente a laSocieteune piece t res curiense

que lui a con flee M. Lopes-Netto, diplomate bresilien. C'est

un niorceau de bois provenant (run arbre connu au Bresil

sous le nom &'Ip4-Mirim, et qui oflfre en relief sur Tune de

ses faces le corps d'un serpent entierement lignifie. A la suite

d'un examen altentif, ecartant toute idee d'une intervention

de la main de l'homme, M. Louis Olivier propose une expli-

cation de ce singulier- phenomene, qui, suivant lui, eelaire-

rait d'un jour nouveau la theorie souvent discutee des for-

mations ligneuses.

M. l'abbe Hy, d'Angers, distribue des echantillons cfun

Font mail's nouveau qu il croit etre trf>s repandu dans le depar-

tment de Maine-et-Loire. II a donne a cette Mousse le nom

.-

M. Paul Mares est aussi de cet avis; les hauts plateaux de // Ravanu
^ en rhonneur de M. l'abbe Ravain, professeur

notammentlui paraissent reunir un ensemble de conditions h r universite libre d'Angers. Cette espece est voisine du
favorablesal'acclimatation de ces plantes australiennes. I F Duri.xi et surtout duV. hypnoules, de Suede, dont elle

M. Morot imlique differents cas, celui des Ophrydees par presente Taspect exterieur. M. Hy indique lea principaux

exemple, ou il a constate la presence de faisceaux libero- caracleres differentiels par lesquels il la distingue de ses

ligneux dans les racines.

M. Prillieux, discutant Topinion emise au sujet des tuber

-

cules des Ophrydees, les considere comme resultant de fais-

ceaux multiplies en grand nombre dans une seule racine,

plul6t que formes par des racines soudees.

M. Morot repond que ces tubercules lui paraissent consti-

tutes, non par une multiplication de faisceaux, telle que la

concoit M. Prillieux, mais par des cylindres centraux de

racines, composes chacun d'une alternance reguliere de fais-

ceaux liberiens et de faisceaux ligneux entoures d'un en-

doderme.

M. Mangin fait remarquer que chez les Monocotyledones

l'endoderme n'existe jamais autour des faisceaux, mais on

l'observe toujours autour du cylindre central; le tubercule

des Ophrydees represente pour lui une reunion de racines

plus ou moins soudees.

M. Louis Olivier a constate chez les Oscillariees Insistence

de corpuscules particuliers dont ii n'a pu encore determiner

la nature.

M. Malinvaud presente, au nom de M. Malvezin, d'Aurillac,

un echantillon de V Hieracium cymosum, decouvert l'ete der-

nier dans le Cmtal. II donne lecture, a ce propos, d'extraits

de leilres qu'il a repues de MM. Henri Loret, Emile Burnat,

C. Arvel-Touvet, et dans lesquelles sont discutees la syno-

nymic et les ailimtes de cette espece critique.

M. G. Rouy ne reconnait pas dans la plante qui vient d'etre

communiquee XHeracium cymosum L.

M. Malinvaud repond qu'il a puise, comme M. Loret, la

notion de cette espece linneenne dans les exsiccata classiques

de Fries, dont IExactitude sur ce point a ete reconnue par le

savant monographe francais de ce genre difficile, M. G. Arvet-

Touvet. La determination du nouvel Hieracium du Cantal,

appuyee sur de telles autorites, lui parait rigoureuseinent

etablie.

congene res.

M. Prillieux presente a la Societe des pieds vivanlsde Pri-

meveres bybrides, qu'il a regus de M. Legue, de Mondoubleau

(Loire-et-Cher). Go sont les Primula vui'gari- officinalis Gren.,

vulgari-elatior Gren. , et elati'ori-of/tcinalis Murray, rencontres

au voisinage de leurs parents respectifs.

M. Prillieux presente ensuite de nouvelles observations sur

le Jtcesleria hypogca Tlium., Champignon parasite des racines

de la Vigne, dont il avait developpe l'histoire dans une pie-

cedente communication. II combat notamnient l'opinion de

M. Lemonnier, de Nancy, qui a cru devoir rapporler cette

espece au genre Vibrissea.

M. Chatin signale l'existence de plusieurs planlcs rares

dans les bois de Saint-Pierre-d'Yvette, a proxitni e du village

des Essarts-le-Roi. Ony trouvenotamment toutes les liruycres

de la flore parisienne, Calluna vulgaris, Erica cinerea, tetralix

et ciliaris, avec deux autres especes naturalises, les Erica
vagans et scoparia.

M. Duchartre a rencontre une espece exotique,le Claytonia

'foliata

Re

M. Morot, poursuivantses recherches sur le developpement
du tubercule des Ophrydees, monlre que cet organe resulte
de la soudure de plusieurs racines. II a observe la reunion
des endodermes en un seul, ainsi que la fusion des cylindres
centraux.

*

M. Duchartre decrit un procede qu'emploient avec succes
certains horticulteurs hollandais pour obtenir une multipli-
cation rapide des bulbes d'Hyacinthe. lis seclionnent un
oignon de cette plante a sa parlie inferieure, revidont pro-
fondement, et quelques jours apres le plantent en le renver-
sant. On voit alors naitre sur divers points de la surface de
section de nombreux c.iieux qui poussent dans un sens oppose
a la direction productive de l'oignon. Ce fait monlre que des
foyers de developpement peuvents'organiser au sein des tissus
vivants sous rinlluence d'une blessure.
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Sur la proposition faite par le president an nom du conseil

d'administration, la Societe divide qn'eUe tiendra cette annce

dans le departement de la Cote-d'Or nnc session e.xtraor-

din ire, qui s'ouvrira a Dijon le lundi 12 join, et durera 8 a

10 jours.

E. Malinvaud.

7 cetle ?aison le vehieule dont il aura besoio; h tonte aulre

rpoqne il n'eti serail pasde inline, la tofalitedes habitants de

Darcey eiant occupes aux travau.v aurieoles.

Cinq henres environ soiit recessaires pour franchir la dis-

tance qui sopa re lei) irg de Darcey du village d'Etalante;

pour charmer ce long Irajet, le botaniste ppurra rcrolter au-

COQULLE ET LE CiALl

Par le D r Bonnet

Un observntenr attenlif eprouverait assnr^ment quclque

embarras pour placer avec certitude le departement de la

Gote-d'Or dans l'une des zones bolani.|uessi biendcfinies dans

les iivres de quelques auteurs et souvent assez mal delitnitees

dans la nature. La region dont je parte oflre, en effet, a l'oeil

etonne du botaniste qni la visite pour la premiere fois, un

singulier melange d'especes montagnardeset subalpines avec

les p antes caracteristiques des plaines et des terrains bas,

tandis qu'un petit nombre de formes meridionales alleignent

aux environs de beaune leur limite d'extension etsemblcntles

sentinelles avancees de la fiore des garrigues; parmi cos

dernieres je mentionnerai le Cenlaurea pankulala L., qui

n'avait pas encore ete signale au nord du departement du

Rh6no et que j'ai trouve assez abondant dans la Champagne

de Beaune.

/A Saab's All. et

minor D. C,°aux bonis defi rout s : Erysimum cheirifforum

Wallr. eXCirsiitrn eriopkwum Scop., ce dernier trfes comroun
dans toute la region ; dans les depressions de terrain el les

lieux un pcu humidea : Cephalaria pilota Gr. etGodr., Starhys

germanica L. ot Mentha sylvestris L. (VI. caerulescens Opitz),

dans lesbois : Aria nioea Decsne (Sorbus Aria Craotz) et les

essences foresticrcs des terrains calcaires. En raison de la

longueur et des difficult^ de la route, il ne serait guere pos-

sible, meme en quittant Darcey de tres bonne heme, d'etre

de retourle memo jour; aussije conseillerat de ne point se

rendredirectement a Etalahte, m.iis (Fatter pas r la nuit a

Baiirneux-les-Juifs, pros bourg place a peu pres a epde dis-

tancede Darcey etd'Etalanteet qni possede plusifMirsauherges,

lan lis (pie dans ce dernier village le naturalise le moins ama-

teur du comfort trouverait a peine a couclier et encore inoins

a manger.

On pourrail modifier de la facon suivante Htineraire que je

viens d'indiquer : s'arreler a la station des Laumes, oil Ton

prendra v^rs nne heure du matin le courrier qui passe a

Baigneux a 5 heures et arrive & Aignay-lo-Duc a 8 beures ; de

cette dernicre localite, ou Ton trouve deux bonnes auberges, il

sera facile de gainer a pied le village d'Etalante distant de

Amene par des circonstances particulieres a passer line 6 kilometres. A pres avoir explore levallon de la Coquil!e,on

partie des vacances dernieres dans le departement dela Cote-
|

p0Qrra suns difficulte fetre de retour le meme jour a Aignay,

soit poury prendre le soir le courrier des Laumes, soil pour

y passer la nuit et attendre le lendemain matin la voiture qui

fait la correspondance entre Aignay et Cliaiillon-sur-Seine.

Le vallon de la Coquille n'est situe qu'a quelqu* scentaines

de metres du village d'Etalante; c est unesorle de cirque ctroit

dont les parois en pente assez raide n'excedent pas une alli-

tude moyenne de 440 metres; on y accede par une vallee

tres courte dont l'ouverture regarde lesu 1 ouest; au fond de

eel entonnoir jaillit une source limpide d'un debit peu consi-

derable, maiscependant suffisant pour alimenter pendant nne

pariiedel'annee un moulin sitae dans la vallee dontles prairies

unpen hnmides offrent abondamment les Polygala austriaca

Cranlz, Carex Davalliana Sim., Anthriscus sylvestris Hoffin.,

Rhinanthus mmorEh rh. , Cirshun oleraceum Scop., tandis que le

Potamogeton perfiiliafus remplit le ruisseau. Le vallon appar-

tient, coiniue presquetoutes les coUines de cette region, a la

grande oolitlie; son somraet est couronne par une murdillede

rochers pen eleves, tandis que ses penlcs sont couvertes

d'eb-iulis calcaires dans lesquels les pluies d'orage tracent

des aillons qui tranclient par leurs tons i)lnsclairssur lateinte

grisatre des eboulis; par suite de cette disposition le fond du

ravin, vu d'nne petite distance, rappelle assez bien une gigan-

tesque coquille du genre Pecten et il est probable que e'est a

cette anatogie que cette localite doit son nom. Quant a la

source, bien qu'elle ne tarisse jamais, son regime est en

raison direde de laquanlite de pluio qui torn be dans la region,

et, d'apres l'examen des lieux, on peut en outre conclure que

d'Or, j'ai profite de mon sejour danscette partie de lancienne

Bourgogne pour explorer le vallon de la Coquille et eturiier

sur place cette curieuse plante que Grenier et Godron ont in-

diquee dans leur Flore de France (II, p. 31) sous le nom

de Galium Fleuroti Jord. Ce sont les resullatsde raes observa-

tions que je tnincris ici, en y joignant quelques indications

qui pourront etre utiles a cenx qni seraient tentes, comme

moi, de faire la course sans autre guide que la feuille 112 de

la carte de 1'Etat major.

Situe sur la commune d'Etalante, dans l'arromHssement de

Chatillon-sui-Seine, le vallon de la Coquille est eloi^ne des

grandes voies de communication et par suite d'un nbord dif-

ficile; mais, que le botaniste viennedu nord on du midi,c'est

par le cliemin de for de I'aris a Lyon qu'il devra se rendre i

Darcey, station la plus rapprochee d'Etal&nte. Dans le bourg

de Darcey, qui possede une bonne auberge mais ou I'industrie

des loueurs de voitures est absolument inconnue, l'exidora-

teur n'aura d'autre ressource que de s'entendre avec un

habitant dela localite qui, moyennant finances, meltra a sa

disposition un cheval de labour et l'une de ces lourdes

voitures a deux roues qui, dans toute la Bourgogne, servent

au paysan aise a faire les travaux des champs et a gagner la

ville les jours de marche. Toute cette partie de l'armndisse-

ment de Cliatillon-sur-Seine produit principalement des

grains et des fourrages, et l'epoque la plus favorable pour la

recolte du Galium Fleuroti etant la fin d'aout ou le commence-

ment de septembre, le naturaliste trouvera facilement dans
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ce ruisseaua eu dans les anciennes periodes geologiques une

puissance incomparablement plus grande qu'aujourd'hui.

(A suivre.) Dr Bonnet

DIAGNOSES DE COLEOPTERES ABYSSLXS

Par M. L. Fairmaire

fololiiciis ampliatus. Long. 4 1/2 a 5 mill.

C. marginalo similliraus sed major, latior, elytris apice magis

rotundatis, brevioribus, prolhorace magis rugoso, magis con-

vexo et scutello angusliore, minus truncato dislinctus.

Oblongus,Long. 4 mill.SyitopticuB qwadricoHis.

subparallellus, convexus, testaceo-rufus,parum nitidus,anten-

nis apice obscurioribus et crassioribus, prothorace quadrato,

postice vix sensirn attenuato, dense ruguloso-punctato, basi

leviter triimpresso, elytris costulalis, intervallis latis, erenatis,

femoribus anticis de'nte lato acuto armatis.

S. myrmido Long. 2 mill. Praecedenti affinis sed

multo minor, prolhorace tenuius dense punctate, antice leviter

angustato, basi medio oblique biimpresso et utrinque ad

marginem poslicum impresso, elytris minus parallelis, paulo

brevioribus distinctus.

metre. Les petiles laches tendent dans ceriuins individus a so

reunir pour former des bandes etroites concenlriques.

. Helix (Arionta) Kelletti, Forbes.

Elle se rencontre dans la Californie meridionale (San-Diego

et lie Santa-Catalina). Elle ne se trouve pas a Panama, comme
le dit Reeve, quoique dubitativement. Elle vit au milieu des

Cactus. Le type est d'un brun marquete de blanc avec une
bande peripherique. II existe une variete plus claire, un peu
plus petite et a spire plus elevee; une seconde avec les macu-

ta tions beaucoup moins marquees et une couleur plus uni-

forme; une troisieme dans taquelle les taches sont rempla-
cees par des bandes (var. multifasciata. Hem ph.), et enfin une
quatrieme {castanea, Hemph.), plus petite, plus luisante, avec
la parlie superieure d'un chatain uniforme, la bande noire

plus ou moins marquee, aecompagnee en dessus d:une bande
claire. Cette derniere est la plus tranchee de toutes. Toutes
ces varietes, ainsi que celles des especes suivantes, ont recu
un nom de M. Hemphill. Je ne cite que ceux des varietes

assez tranchees pour le meriter. Elles ont ete recoltees par lui

a I ile Santa-Catalina.

Mieranterr Lone. 11 mill.— Oblon-

gus, sat angustus, convexus, niger, nitidus, capite prolho-

raceque tenuiter densepunctatis.illo anticearcuatim impresso,

hoc longitudine paulo latiore, lateribus antice arcuatis, elytris

apice subacuminatis, dorso utrinque triseriatim tuberculatis,

tuberculis oblongis, postice subacutis, intervallis laxe punc-

tatis et tuberculis raris signatis, pedibus sat magnis, femoribus

intermediis, apice intus dente magno armatis, tibiis 2 poste-

rioribus elongatis, intus longe sinuatis et sat dense villosis.

Fusca, protho-Zonitis abyssin ifa. Long. 7 mill.

Helix (Arionta) redimifa, W. G. Binney.
Elle est intermediaire entre Yff. Kelletti el la suivante. Elle

a la forme de la premiere, mais est beaucoup plus petite

(21 millimetres de plus grand diametre). Sa couleur est d'un
brun sale, plus fonce en dessus, avec une bande bien mar-
quee d'un brun rouge; la spire est parfois plus ou moins
variee de blanc, et Ton voit a la loupe sur sa surface des
lignes spirales obsoleles. Ce n'est point une variete de Iff.
intercisa, comme le pensent MM. Binney et Blaud (Land et

Fr. W. Sh. of N. A., p. 167). La forme est plus deprimee et

les lignes spirales infiniment moins fortes.

M. Hemphill nomme hybrlda une variete plus petite (19 mil-
limetres), danslaqueliela bande est moins reguliere, la sculp-
ture grossiere et la couleur blanche dominante. II nomme
castanea une autre variete dans laqueJle le fond est d'un
chatain intense assez uniforme.race rufo medio obscuriore, elytris coeruleis, abdomine toto

aut apice tantum rufo, capite dense punctato, linea media
]

Type et varietes proviennent de Tile San-Clemente.

loevis, elevata, prothorace sat angusto, antice angustato, parce

punctato, elytris dense punctato, rugulosis, apice rotundatis,

subtus cinereo-pubescens.

COQUILLLES KOUVELLES OU PEU CONNIES

Helix

Cette espece est tres voisine de certains exemplaires de la

suivante. Mais elle est plus globuleuse; son ouverture est

aussi moins oblique ; son peristome est legerement reflechi.

Sa couleur est d'un blanc sale, marquetee et comme mallee

de brun, et il existe a la peripheric une bande plus ou moins

reguliere d'un bleu-brunatre.

Elle a ete renconlree dans la basse Californie par son

auteur et a ete plus recemment retrouvee dans la partie me-

ridionale de la Californie, dans les environs de San-Diego.
. _, „ _ , DJJW|uret} UUI1B

11 a ete trouve dans le comte de San-Diego une variete la suite sur les c6tcs d'Australie, et, plus recemment encore

minor, ne mesurant que 22 millimetres de plus grand dia-
|
a Aden (E. Deschamps); il est probable qu'on la retrouvera

Helix [Arionta) intercisa, W. G. Binney, crebrlstrlata,
Newcomb.

Type brun; une bande obscure peu distincte a la peri-
pheric; test avec de nombreuses stries spirales.

Var. minor (19 millim.).

Var. elecjans, Hemph. (20-22 millim.). Couleur beaucoup
plus claire; bande presque obsolete.

Var. al/Ada, Hemphill. Men.e taille; couleur uniformement
blanche ou tres legerement rosee; bande nulle ou a peine
indiquee.

Dans quelques exemplaires les fines lignes spirales sont
beaucoup moins marquees.

Ile San-Clemente; Oregon (fide W. G. Binney et Bland).
Tous mes specimens viennent de la premiere de ces localites.

Neritina Itangiana. Souverb.

Cette espece, dont I'habitat est marin, et qui a ete trouvee
primitivement a la Nouvelle-Caledonie, a ete rencontree dans
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dans des localites aulres que les precedentes. Elle a done une

distribution geographique tres etendue.

Helix Calilwrlli, Benson.

Lacoquilleen question, originaire de Tile Maurice, de meme

que YH. Vinsoni, Desh., a ete rangee par les auteurs dans des

groupes avec lesquels elle peut avoir certains rapports, mais

auxquels elle n'appartient certainement pas. Pfeitl'er et Clessin

(noin Hel. viv., p. 171) la placent dans les Erepta, dont les

especes typiques sont les H. stylodon, Pfr.,et Mauritiana,

Pfr., especes non perforees et a peristome non reflechi
;
ils en

separent Vff. Vinsoni qui presente les memos caracteres

quelle, et qu'ils placent, mais avec doute (1. c, p. 59), dans

le groupe des Sesara (type infrendens).

Les deux coquilles dont il s'agit, et qui sont evidemment

voisines, me paraissent constituer un groupe parliculier a

Maurice, rapproche, a coup sur, des Erepta, et caracterise

comme il suit

:

Coquille deprimee, jaunatre, peu luisante, ombiliquee;

spire possedant cinq a six tours, arrondis, nettement separes

par la suture; ornes de petites cotes tres serrees, obliques, et

qiielqucfois {H. Vinsoni), munis de poils. Ouverture plus ou

moins oblique, simple a la parlie supcrieure, mais ensuite

B'epaississant et se reflechissant de plus en plus en avancant

vers la partie inferieure, ou existe une large dent, indiquee

seulement par un epaississement un peu plus considerable

chezl'tf. Vinsoni. Ouverture subsinueuse; bord columellaire

un peu plus reflechi. Bords joints par un calus mince.

Je propose pour cette coupe le nom de Ctenophila.

Helix giiffulta, Bens.

Cette espece, rangee par les auteurs que je viens de citer,

dans les Erepta, me parait tres rapprocheepar ses caracteres,

des especes precedentes, auxquelles je n'ose cependant

Padjoindre avec certitude, vu sa forme plus globuleuse, et

son test lisse et dun blanc hyalin. Mais elle devrait eti-e

placee plut6t la que dans le groupe que je viens de men-

tionner, vu son peristome epaissi et reflechi, et la presence

(Tun ombilic.

Pacliydrob

Cette espece, outre le tubercule de la face dorsale du der-

nier tour, presente en outre un aplatissement bien marque

sur l'uutre lace, aplatissement limit* a gauche, sur cette

rucme

« •

face, au 'commencement du deuxieme tour par un

autre tubercule. qui rend cette parlie anguleuse.

Padiydrobia spinosa, var. acuminata, nov.

Long. iOmillim.; larg. 5 1/4; long, de l'ouv. 5 millim.;

Tres voisine de la precedents cette variete, qui a ete trouvee

par le D r Harmand, dans le Cambodje, en ditfere cependant

par son test plus elance, sa spire en cone allonge, acummee,

possedant six tours, peu arrondis a la penphene; enfin la

face anterieure est peu aplatie et possede vers son milieu,

mais souvent un peu a gauche, un gros tubercule allonge,

celui de la face dorsale ; l'ouverture est aussi moms
outre

transverse.
G.-F. Ancey.

MAMMIFERES NOIVEAIX l> AUhIUE

(Suite n#
6)

Genre Merkwes Illiger (1811).— Rhombomys Wagner(1813)

6. HIeriones Troueosarti n. sp

J'ai recucilli Irois sujots do cctie espece a Bou-S&ada, en

1880, et un quatri&ne a l'Oued-Magra (pres M'siia), en 1881;

je n'ai rapporle que la tele de ce dernier.
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Description.

Cette espece, par sa taille, sa couleur, ses formes raraas-

sees et ses allures arvicoliennes, rappelle un peu l'aspect de

Pachyuromys Duprasi ; cependant elle estun peu plus grande
;

ses formes sont plus lourdes, ses membres plus robustes et

plus longs, surtout les posterieurs ; sa queue, bien que char-

nue aussi, presente une forme et des proportions bien diffe-

rentes.

Ses incisives superieures sont fortement colorees en jaune,

et, comme d'ordinaire, parcouruesdans leur longueur par un

sillon profond qui les diviseen deux parties a peu pres egales,

l'externe s'avancant presque au meme niveau que l'interne.

Les molaires ont la forme typique qui a valu au genre le

nom de rhombomys, c'est-ii-dire qu'elles sont divisees en lobes

parfaitement losangiques, ces lobes etant au nombrede trois

pour la premiere, et de deux pour la deuxieme. La derniere

molaire est plus petite, simple, et presque circulate.

Les bulles auditives sont egalement typiques, c'esl-a-dire
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qu'eHessontdeYeloppees dans leurs deux portions, le sillon i la pointe. Le roedius, le plus long, depnsse a peine rannul-

qui separe I'anterieure de la posterieure descendant da bord laire ; le doigt externe. est le plus court, l'index intermediaire.

posterieur de Forifice auriculaire vers Tangle postero-infe- Le dessous desdoigfs est fortement strie en travers, garni de

rieur de la bulle et incline d'environ 45 8 sur Thorizon, et

qifelles atteignent ou meme depassent un peu en arriere le

niveau de Toccipital. ^interparietal et 1' occipital sont aussi

confnnnesau type da genre rhombomys, le premier irregu-

soies rigides et blanches, implantees dans les interyalles des

stries. Les paumessont tres granuleusesetnues, el presentent

six forts tubercules : im cylindrique, tenant lieu du ponce ;

deux autres, plus gros, sphero-coiriques, symetriques, au

lierement pentagonal, im peu plus large que haut, le deuxieme
|

poignet; les trois autres plus petits et situes, un a la base de

chacun des deux doigts externes, le troisieme, unique a labien devejoppe et sufllsamment elargi en arriere entre les

bulles qu'il recouvre partiellement. La lamelle superieure de

1'os lacrymal est relativement bien developpee dans Tangle du

frontal et de Tarcade zygomatique.

Les trous incisifs sont loogs et s'avancent jusqu'au niveau

des molaires ; les trous palatins sont etroits, rectilignes, et

s'elendent de la deuxieme saillie de la premiere molaire a la

deuxieme saillie de la deuxieme.

Lorifice auriculaire regarde sensiblement en arriere, et le

conduit auditif presente un assez fort renflemement en avant

de lui.

Sept vertebres cervicales, la premiere seule munie (Tune

apophyse epineuse, laquelle est de fortes dimensions ; douze

do? sales munies de cdtes, la premiere semblable aux cervi-

cites et sans apopbyse epineuse, la deuxieme pourvue d'une

apophyse epineuse excessivement haute ; sept lombairesdont

les apophyse transverses croissent rapidemenl d'avant en

arriere ;
quatre sacrees dontles premieres seules s'articulent

au bassin, et vingt-qualre caudaies.

Le perone est tres incurve, grele, long, ne se soudant au

tibia qu'au deli de la moilie de sa longueur, et laissant le

tiers inierieur de cet os absolument libre.

Le tibia est sensiblement plus long que le bassin, et bien

plus court que le pied, lequel est a pea pres egai a la main et

a ravant-bras reunis.

Examinons maintenant Tanimal en alcool et en peau.

La tete est relativement grosse Le museau moyennement

allonge et parfaitement velu. Les narines, tres rapprochees

Tune de Tautre, s'ouvrent tout au bout et un peu en dessous.

1 es vibrisses ont a peu pres la longueur de la tete ; elles sont

fines, les anterieures blanches, les posterieures brunes blan-

cbissant a la pointe. L'oeil est moyen, plus rapproche de

Toreille que du bout du museau, entoure d'un mince liser£

noiraire. L'oreille est situee tres en arriere et eourte, ne cou-

vrant pas, quand on la rahat en avant, la moitie de Tespace

qui la separe de 1'oeil. Elle est regulicrement arrondie ; mu-

nie, au niveau de l'orifice et sur sa paroi anterieure, dun
repli faiaant valvule. Elle estexterieurement revelue de poils

tres fins, tres courts, sauf vers son bord anterieur, rnais assez

serres ; en dedans nue a la base et couverte, vers sa penphe-

rie, desoies fines et rares, blanches, les plus exterieures les plus

longues. Leur couleur en dessus est rousse avec une zone

limilante brune due a la peau visible sons le poil, et une fine

bordure blanchatre produitepar les poils blancs de Tinterieur

qui ilebordent ; en dedans, elles sont couleur de chair en

bas, et d'un brun lave de roux blanchatre dans leur pour-

tour.

Les mains sont relativement robustes ; les doigts, de lon-

gueur

I

base des deux internes.
#

Les pieds sont grands et forts. Le pouce est court, mais

muni d'un ongle tres net ; les trois orteils suivants sont longs,

presque egaux, le medius cependant un pen plus long ; le

doigt externe est de longueur intermediaire. Leurs ongles

sont un peu plus longs et recourbes que ceux des doigts. Les

orteils sont comprimes, regulicrement stries en travers comme

les doigts, et bien veins, a Texception d'une mince bande qui

va du talon a la base du doigt externe et laisse la peau rose

a decouvert. SeiTement quatre tubercules, petits, liemisphe-
• \

riques, situes a la base des orteils: un commun aux troisieme

et quatrieme, et un pour chacun des trois autres.

La queue est de meme longueur que le corps. Elle est

cbarnue, s'epaississant depuis son origine jusque vers le pre-

mier quart de sa longueur, et diminuant ensuite lentement

de diametre. Elle est couverte de poils courts, npprimes,

reguliers, quine masquent pas son ecaillure sur Tanimal en

alcool. Vers l'extremite et en dessus, ces poils s'allongent en

un maigre pinceau brun. Dans le reste de son etendue la

queue est rousse, plus claire en dessous qiTen dessus.

Le poil du corps est fin, souple, serre, long, un peu moins

cependant que chez Paehyuromys Duprasi. Sur le dos il est

ardoise dans les deux tiers inferieurs de sa longueur, roux

dans l'autre tiers, etbrunissant a son extreme [tointe;(iuelques

poils entierement brims, plus longs, sunt entremeles aux

autres. Sur les flancs les poils blanchissent graducllement, la

leinte ardoisee diminuant a la fois d'etendue et d'intcnsite, la

teinte rousse disparaissant la dernicre. Sous le venire et sur

les membres, les poils sont entierement blancs.

La couleur generate des parlies snperieures de Tanimal est

rousse ou isabelle (rousse apres Taction de Talcool), faible-

ment lavee de brun. Toutes les parlies inferieures sont d'un

blanc pur ainsi que les mains et les pieds. Les qua tre laches

claires au-dessus des yeuxet derriere les oreilles, communes
a toules les espcces du groupe que nous avons examinees
jusqu'ici, nefont pas defaut.

Je me plais a dedier celte espece a M. le docteur Troues-
sart, auteur du « Catalogue des mammiferes vivants etfos-

siles » souvent cite dans celte etude.

(4 suivre). Fernand Lataste.

LES COQUILLES RARES (suite)

LES MELANIES

Si certaines ooquilles sont recherchees duns les collections
pour la beaule de leurs couleurs, il n'en est pas ainsi pour le
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genre Melania, don tie nom imlique suffisamment la nuance
des coquilles qu.il renferme. Ge genre est tin tie ceux qui out
subi de nombreux demombrements, et nous reunissons dans

cet article sous le nom general de Melanies tomes les coupes
qui out forme les genres : Melanatria, Melnfusus, Vibex, lo,

Anculalus, etc. Les especes du g-nre Melania etant loutes

fluviatiles et geueralemcnt exotiques, c'est ce qui ex pi i que la

rarete de quelquos-unes.

On trouve des Melanies dans 1'Anlorique du Nord, au Bresil,

aux Philippines, a la Nouvello-Caledonie, et principale-

ment dans les pos^ess ;ons hollandaises de Uatavia, Borneo,

Sumatra, etc. Nul douteque lorsque ces parages encore pen
explores seront mieux- connns, le nomhre des especes de

Melanies augmehte'ra sensiblement. Woodward en compte
361 especes, et les explorations les plus recentes en out fait

connaitre beaucoup dainties. Nous ne citcrons ici que celles

qui sont les plus rechercliees dans les collections.

On trouve partout ailjourd'hui les Melania diadema et M.
villosa, qui ne sont pas rares a la Nouvelle-Culedonie. Une
espece americaine, Y/o spinosa (Leu) est encore restee rare et

a encore une valeur de 10 francs. Citons aussi la Melania

crenocarina (Mode), qui est le type d'une coupe speciale dont

on a fait le genre Leptoxis; la Melania magnified (Lea), belle

espece ornee de tubercules. Enfin les grands lacs du centre de

l'Afrique, dont les voyages recents nous out revele ['exis-

tence, ont fourni aussi a la conchy liolo^ie leurs especes par-

tieulieres de Melanies. On en connait deja plusieurs du lac

Tanganyika, que M. Crosse a publiees recemment dans le

Journal de ConehyUologie, et parmi lesquelles se trouve une

forme des plus curieuses, pour laquelle M. Smith a cree le

genre Tiphobia. La Tiphobin Horei (Smith) est une espece

excessivement remarquable, ornee de fortes epines qui attei-

gnent jusqu'a 15 millimetres de longueur. La forme de cette

coquille ressemble a certaines pyrules, et Touverture se rap-

proche de celle de Ylo spinosa. II est probable que des recher-

ches ulterieures feront connaitre d'autres especes de ce genre

bizarre.

[A suture.)

Albert Granger

NECROLOGIE

L'illustre hydrogeologue, M. Tabbe Richard, decede a

Monza, pros Milan, le 13 levrier de cette annee, a refu les

derniers et touchants hommages de ses nombreux amis, le

21 du mdme mois, dans Teglisede Tesson, sa paroissenatale.

siluee a dix kilometres de la viile de Saintes.

Le savant et laborieux professeur legue a son clier semi-

naire de Montlieu sa bihliotheque el ses collections. Cette bihlio-

theque est riche surtout en ouvrages de geographic et geo-

logic; la collection de mineralogie est unique dans son genre,

si on la considere comme souvenir historique des voyages et

des decouvertes du nouveau Paranielle. M. Kichard rappor-

taitun souvenir dechaque localite visitee, de chaque source

indiquee ; il aimait les grands et beaux echantillons, dignes

de figurer dans ses vitrines par leur taille, leur forme, leur

couleur
;

il losdisposait par ordre <le decouvertes, avecdesnu-
meros renvoyantases italogueset i sou journal d'excursions,

Ce legs raagnifique revonait presqUd de droit a Rlontlieu :

car. c'est la que naquit la vocation du nlrbre decoavreur de
HHire R Xvvs 1<S60. on y creusail mi puits d'apres ses indica-
tions,

|
Kits qui deTait intefcepte^une source jaillissanl plus

basdu llancd'un cdteau. L'ovenenienl justifia la prediction,
et des lors Richard Schangea la plume du professeur contre
la baguette- mysterteuse de i'liydroscope.

Le iioolo^ue de Montlieu n'a pas beaucoup ecth ; on necite
delui que.troisou qujiiro articles fort courts; mais nous
esperons trouver dans son journal et dans sa correspondance
les elements suffisants pour eerire sa vie.

H. Caudi-u.vx, professeur de seintr-es.

CHRONIQTJE ET NOUVELLES

La carte geologique de l'Europe, dont lYw.ulion a ele
d&id^ au congrds geplogique inlernalional de Bologne, au
nioisde seplembre dernier, et cohfiee a MM. I viieli et Auchc-
corne, a l'erlhvs'e>ndra jusqu'a la peute orient de do 10tir.il

et comprenart foil! le bassfn de la .Medii-rranee. L'eebelle
ayaut ete (ixeeal : 1,500.000, les dimensions de la carte
5eronUde372 cent, de large et 336 cent, de haul; (die sera
divisee en 49 feuilles, qui auront done 53 cent, de large
sur \8 cent: de-haul.

Voici niaintenant ce qui concerne Io cote administratif de
l'entreprise. Les frais sont evalues a cent mille francs pour
un lirage de miUe exemplaires. Les Imit giands pavs de
l'Europe se chargeront chacun d'unneuvieme de cette soli une;
le dernier neuvieme sera divise entre les six petits pays. La
contribution demamlee a chaque pays ne prendra paslaforrru^
de subside : un ne demandequ'.unc souseription h un nombr
determine d'exeni[»laires, cent pour les gran. Is pays, dix-
sept pour les petits Etats. Le prix lie souseription est fixe
a 100 fr.; le prix de vente sera de 125 fr. knfin, le montant
de la souseription (qui n'est pas limite aux chitrres indiques
ci dessus) est payable par dnquiemes; le premier, trois mois
apresla conclusion du traite; le dernier, a la livraismi.

M. Lebrun, preparateur au Museum d'histoire naturelle et
a I'Ecole des arts decorattfs-, est adjoint, en qualite de nalu-
raliste, a la mission astrononiicpie envoyee a Santa-Cruz
(Patagonie), a reflet d'observer le passage de Venus.

* *

M. le professeur D r Laboulbene nous prie d'annoncer que
sa nouvelle adresse est : 181, boulevard Saint-Germain a
Paris. .

'

Daisl'trtrcle do aouton a 6 piltw,
p
Jr le Q' Philipeaai.

Ligne 16, Erolinim lieu de Crolini.

Ligne 23, masse au lieu de molte.

Ligne 31, frere au lieu de pere.
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ARRIVAGES

Nous tenons a la disposition de nos clients les objets ci-dessous

indiques.

Squelettes m on tees.

Quadrumanes Troglodytes nigfcr, hauteur 70 cent. ... 250

Hylobates agilis, hauteur 67 cent 425

Cercopithecus sabaeus adulte 40

Lemuriens Lemur catta • 60

fr

OISEAUX

Strygops habroptilus. Nouvelle-Zelande

Apteryx Owenii. Nouvelle-Zelande

,
420

,
425

Kainichi, Palamedea cornuta. Cayenne 70

POISSON3

Baudroie, Lophius piscatorius, 4
m 20 de long 420

REPTILES

Tortue mataraata adulte de Cayenne . . . 450

Mollusques de Madagascar

Helix xystera Val

cerina Morelet

rnagnifica Ferr

Guillanii Petit

3

4

3

4

4Achatina fulica Fer

Cyclostomama madagascariensis Gray

Helix sganziniana (plusieurs varietes) »

Terebra sp.?

Rayonnes.

Spongiaire, Euplectella aspergillura. Philippines

Coleop teres.

4

45

Tetracha Euphratica. Algerie, complet

La rcfime avecpctites imperfections.

Cicindela Pallasii Songarie

Asiatica. Perse

Carabus macrocephalus. Espagne

linealus. Espagne

Solieri. France. .

Boiivouloiri. Trebizonde

rugosus. Algerie ........
euchromus. Hongrie

hortensis. Savoie

lucens. Savoie

nodulosus. France

Guerinii Songarie

auratus Lotharingus. France

Callisthenes Eversmanni. Songarie

Nebria splendida Songarie

Cychrus spinicollis. Espagne

Haticus. Italie . .

Scarites Eurytus. Kussie meridionale

Myas chalyboeus. Hongrie

i

4

4

4

2

3

2

5

4

4

4

4

4

8

8

2

3

2

4

PercusPasserini. Toscane. . .

Leptoderus Hohenwarthi. Illyrie

Pachypus cornutus tf. Corse

»

3

4

coesus cf- Sicile
4

Anoxia emarginata. Algerie

orientalis. Syric

sicula. Sicile . .

• »

• • »

4

Cetoniarugipennis. Perse
2

Julodissetifensis. Algerie
j

2sulcata. Syrie

»

»

»

50

»

50

40

»

50

50

»

»

»

»

»

50

50

50

50

»

50

50

»

»

»

60

80

»

2"

50

80

70

50

»

For the Year, 4880.

Don Cesar Chicot

Gronica cientifica
48a4.

cati.

Scientifico-Industriale
J. hasaltidi, Sicilia.

488i.

Julodis Onopordi. Algerie . 4— Andrae. Perse 2
Chalcophora stigmatica Grfcce 4— detrita. Turquie 4

Cebrio Fabricii. France meridionale 4

Prosodes rugulosa Songarie %
Pimelia barbara. Algerie *

>— crihripennis. Algerie »
Mylabris vittata. Perse

\ 4
Lytta togata Songarie W . 4

Alosimusflabellicornis. Syrie \ »
Oliorhynchus Goepzensis. Hongrie \\\\ »
Cleonus Fischeri. Perse 2
Amorphocephalus coronatus. France 4 50 k 2
Platyrhinus latirostris. France »
Cerambyx Dux. Dalmatie !....!!! 3— nodulosus Dalmatie 4

Vesperus strepeos. France .• .. »
Strangalia aurulenta. France

\ »
Dorcadion Pallasii Songarie ..•'•• .* ."

5
Carabus Valdiviae Hope Chili .......[]] \ [ b— Chilensis Esch 5— Gtoriosus Gerst g
Calosoma vaga.is. Chili .....[] 4

Chiasognathus Grantii. Chili bh 1
Euchirus longimanus tf 9 # 1 5 a 20

50

LIVRES NOUVEAUX

Achille Costa. Relazione di un viaggio nelle Calabre per ricerche
zoologichefatto nel la state deli 876. Br. in-4. Nupoli, 4881.— ^
third annual report of the trustees on the New-York state LibZryPm v''- au °"

Albany, 4881.

Datos sobre Algunos Hemipteros de Espana.

eschichte. Erstes Heft. Berlin. Jahrgang,

L. Duder-

7 °— *w**«w. waics ucii. Den
Dr. von Lutstow, Ueluwitholugische Studien.

fetft, Em Stouiiatide aus Japan. - 6. Halter, Zur Kenntniss der
Sinnesborsten der Hydrachmden. Zur kmmnm der Dermaleichiden.
Rudolf Leuckart, Zur Entwicklugsgctchichte des Lebegerels.
Wilhelrn Drosche i Beitrage zur Kenntniss der hislolo^ischen
Struktur der Kiemen der Plagiostomen.

Entomologische Nachrichten. Heft. L Stettin. VIII Jahrgang,

Fr Tkamt
1

I h
' * ** Zur ^'^lung der Minute*.F>. Thomas, Uber einige oeue deutsche Ceadien

Postalisches.

Flugsandsteppen.

G. de Rossi,

Entomologische

OEd
II. Dewitz, Hymenop-

4 881.

O. M. Reuter, Analecta hemipterolcHca

gro In
tUV J°Seph

>
Anh™»°*<* der Krainer Tropfctein-

Le girant, fimile DliVROLLE.

Etreux. Imp Ch. IfAiussEr.
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MUSEUM D'BISTOIIE SATIBELL! PARIS

Les entrees d'animaux vivants dans la Menagerie du Museum
ont ete importantes

;
plus de soixante mammiferes et oisoaux

ont enrichi cet etablissement, soit comme dons, soit nes on

acquis pendant le mois d'avril.

Parmi les dons, nous signalerons un Guepard (Felis jubatu),

offert par M. de Ryvoire, et venu a bord d'un de ses navires,

qui font le commerce dans le golfe Persique. Ce < b irmant

animal, qui se rapproche beaucoup du chieii par ses longues

jambes, dont les angles ne sont pas retractiles com me ceux

des cbats, s'emploie en Perse a la chasse des gazelles, qu'il

attrape facilement a la course; soncaractere est douw il aime

beaucoup la societe de l'homme et s'accorde, parait-iL Ires

bien avec les chiens.

Line Louve i>Cdtii& htyiify', donnee par M. Boulery.

Un Renard (Canis vulpes), offer! par M. de Perol.

Une Marmotte (Arctomys-mhriiiotta), don de M. Tljomas.

Une Oie tuberculee (A riser Cygno'ides), offerl" par M. Hovius.

depute de Saint-Malo.

Une Colom be blanche, don de M mt Gotfinet.

Trois Colombes a collier, don de Mme Did.

Un Macaque (Macacus Cynomolgus), don de ML Vergnon.

M. le gouverneurde la Cochincbine a aulorise M. Corroy,

directeur interimaire du Jardin botanique de Saigon, a en-

voyerau Museum un grand nombre de mammiferes et d'oi-

seaux; ce sont

:

Deux Chals viverriens (Felis vwerrinus), ties belle espece et

rare dans les Menageries ; Fun d'eux est tres doux et se laisse

caresser.

Deux Pantheres (Felis pardus).

Un Pigeon Nicobar (Catenas nicobnrica).

Huit Faisaus Prelat (Etiplochmus Prelattts).

Trois Eperonniers Germain (Potyplectron Germani).

Un Paon Spicifer (Pavo Spiciferus).

Un Ibis de Mace (Geronlicus Maori).

Deux Cigogoes episcopates (Cieonia episcopus).

Un Heron cendre (Ardea f'nierea).

Un Tantale a lete blanche Tantalus leucocephafus).

Trois Anihngas (Plotus Melanogaster).

IL EST NE A LA MENAGEME \

Un Cerf-Cochon (Cervus porcinus).

Un Kob (Cobus unctuosus) femelle.

Un Cert d'Arislote (Cervus Arwtotelis).

Une Anlilope Canna ou Elan du Cap (Or<-as Canna).

Deux Chevres d'Angora et deux Cbevres de Norw&ge.

Trois Cygnes noirs (Cygmit Atratus).

Nous signalerons oussi quelqucs acquisitions :

Deux Phacocheres d'Etbiopie (Phtteockcerus sEthidptcus).

In Cephalophe Maxwel (Cephatephus MdxwelCj.

Deux Oics d'Egypte {CkeHdlopex JEgyptiacus)

.

Deux Penelopes Marail (Penelope Marail).

Deux Otaries de Calilbrnie (Otaria Califorw'ca).

Dans un prochain article, nous nous proposons de donner,

sur ces deux derniers animaux, qui interessent si vivement
le public, quelques details relativement a leurs rnoeurs et sur-

tout au commerce auquel ils donnent lieu, pour la fourrure

qu'ils fournissent et dont on fait maintenani an usage consi-

derable.

ACADEM1E DES SCIENCES

STANCE DU 13 MARS 1882.

JSur un cas de preservation rontre la matadit cfiarbonneuse

obserri' chez t'houime. Nole de M. K. O 9 «K

Kn IBj*, un leimier du Lbiret ml aileii.t tf'nhe leuere alfec-
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*ion charbonneuse. Vers la fin de fevrier dernier, il subit de i l'Abyssinie; thermometre de 2° a
nouveau les atteintes de la meme maladie, qui, des le debut,

- occasionna de graves accidents generaux, et mortels en appa-
rence. Vingt-quatre heures de fievre intense, avec somnolence
et insensibilite comateuses : tel fut le debut de l'infection;

mais ces phenomenes ne durerent pas et disparurent rapide-

ment. Peu de jours apres, la fievre avait cesse, et il ne reslait

au raalade que des lesions locales consistant en deux pro-

"fondes ulcerations avec un large decollement a la face dorsale

de la main. M. Cosson fait remarquerque la premiere atteinte

de la maladie, bien qu'aiicienne, peut etre considered comme
une veritable vaccination, ce qui vient confirmer les fails eta-

blis par les belles experiences de M. Pasteur, pour la preser-
vation des animaux par 1'inoculation du virus altenue.

10 ; sol generalement
humide. Sur une trentaine d'especes recueillies par M. Raffray,
cinq seulement s'eloignent des formes europeennes; ce sont
Calosoma caraboides, Raffr.; Simogonius Beccarii, Schizonycha
pubescens, Raffr.; un nouveau genre de chrysomelines; et
enfin un Ocladius. Les autres especes sont voisines des types

, Calathus, Trechus,
Bembidutm, Agabus, Ocypus. Deleaster, Proteinus, Ptinus,
Cetonia nervula, Raff., Otioryhnchus, et un genre voisin des
Plinthus. M. Raffray a rapporle, en outre, dix-huit especes do
mollusques, dontneuf reconnues par M. Bourgignat, comme
appartenant a des types africains, et les neuf autres a des
types europeens.

Ha

» »

Distribution geographique des Coleopteres en A byssinie. Note
de M. A. Raffray.

L'Abyssinie, pays Ires monlagneux, jouit des cliraals les

plus divers; aussi 1'observateur peut y faire des remarques
tres interessantes sous le rapport de la faune. M. A. Raffray,

qui y a voyage en 1873-1874 et en 1881, etablit, suivant les

altitudes, quatre zones : 1° la zone du littoral, depuis le niveau
de la mer jusqu'a 700 m et 800 m d'altitude; 2° la zone des
vallees et plaines basses de l'inlerieurde 1,200 m a 2,000 m

,

avec une moyenne de 1,400 m
;
3° la zone des plateaux de

2,000 m a 2,800 m , avec une moyenne de 2,200 m a 2,500 m
;

4° la zone subalpine de 3,300 m a 4,000 m , avec une altitude
moyenne de 3,500 m

. Ces zones, oil les coleopteres sont re-
partis d'une fagon irreguliere, sont legerement modifiees sui-
vant qu'elles appartiennent a Tun des trois bassins du Nil, de
la mer Rouge ou de la cuvette du lac Aoussa. 1™ zone (du
ljttoral) : plaines arides, souvent sablonneuses, vegetation
maigre, mimosas et terebinthes; thermometre a l'ombre
variant de 21° a 48° suivant les saisons; pluies hivernales et

rares. Les coleopteres, assez nombreux et peu varies, sont
presque exclusivement de types sahariens; Zophosis, Adesmia,
Mesostena, quelques Graphipterus

, Glycia, et les Julodis ara-
zom (des vallees et plaines basses :)

vegetation clairsemee, caractensee par le Raobabet de grands
Mimosas; temperature variant de 15° a 25°; pluies eslivales

peu abondanles. Les coleopteres sont de types senegaliens;
Tefflus, Galerita, Casnonia, Tetragonoderus , Catascopus,
Antkia, etc.; Heliocopris, Temnorfiynchus, Trionychus, Ado-
retus, etc., Goliathus Pluto, Eudicella Cloe, Comprocephalus
horsfieldanus ; buprestides, malacodermes, anthribides, bren-
tbides, cerambycides, chrysomelines ; 39 zone (des plateaux)

:

sol argileux, generalement humide, couvert de prairies;
quelques ficus et oliviers; thermometre de 10° a 25°; pluies
esti vales abondantes. Ici les types de coleopteres sont soit

Mode de ft

modifient, e\

M. Grtiner.

la nature des houilles. Note de

Mnis

Les bassins houillers du plateau central francais et du nord
del'Europe, en general, sont limites au moins sur 1'un de
leurs bords, par une enorme faille, dont la direction est paral-
lel a l'axe du bassin. Souvent l'on rencontre de pareilles
fadles-hmites, le long des deux bords opposes. Les bassins
ont la forme de fond de bateau ou celle d'un U renverse et
se sont formes sous ['influence des failles-limites. L'etude des
terrains houillers prouve que leur premiere ebaucbe coincide
justement avec I'ouverture de ces failles, et que pendant la
periode houillere le sous-sol ancien s'est affaisse entre les
failles-limites opposees. Dans le bassin engendre, les pou-
dingues et les gres se sont deposes en eau profonde- les
schistes correspondent a une periode de repos relatif, e't les
bouilles se sont developpees lorsque, tout mouveinent ayant
cesse, le bassin etait transforme en une sorte de bas-fond
marecageux. Un nouvel affaissement met fin a la formation
du premier banc de bouille, et un nouveau banc ne se re-
forme qu'a la suite d'un deuxieme comblement de la depres-
sion produite. A Rive-de-Gier, le bassin en forme de fond de
bateau repose sur une puissante breche qui sen de base au
premier banc de houille; puis 1'affaissement cessant a Rive-
de-G.er meme, se continue dans la direction de Terre-Noi re
etde Firminy, ou Ion rencontre les etages superieurs dela
houille qui manquent a Rive-de-Gier et qui n'y ont jamais
existe. La bmite nord des trois etages superieurs de Saint-
Etienne est dessmee par trois nouvelles failles longitunales
qui ont du s'ouvrir a 1'origine de chacun de ces depdts houil-

l
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!
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etUde
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bassin
'
il ™uite q«e le sous-sol ancien

sest affaisse a Saint-EUenne d'au moins l,500» de plus au'a

2 80^ffooo m
Saim'Elienne lG b9SSin a ™»"

2 800 a3,000»comprenant 25 ou 30 couches de bouilles,dune epaisseur variant de 50" a 80-. M. Grand'Eury aspeciaux, soit analogues a ceux de natal, ou voisins des types montre que la flore se uuJa^vJ^l" * ^^^ a

fi^»™ -

SOnt Pas ***»;A de celle uu lerr^S^
longicornes, buprestides, tenebrionides et cetonides- ma?s

de celle du terrain houilier moyen 4 celle du terrain perLn.

11™Z:T,i^f! TV* ,er
.

rd" houi«" "evai, se pro-neaucoup ae lameuicornes coproptiages et de carabiaues lontrer scm* u to^^ L ,• • J L
"vu,llcl ^evuu se pro-

offram des anategies avec ceux de Svrte e, dEurope raeS & ? de e recZ^Jl^TI- " C
°f

e" lai ''

nale ; Zunhium, Drvota. Brachmm. Sinnnnn Chino^.„ u^ »
"« ie recnerctier dans celte direction a l'aide de

palm, Bembidium; de nombreux Paussides, parmi lesquels le

Hylotaurus Blanchardi, Raffr., nouvelle especo d'un genre
presque inconnu; 4e zone (subalpine): confinee au sud de '

des 1853, de le rechercher dans cette direction a l'aide de
trous de sonde. Cette hypolhese etait exacte, car des travauxemrepns en 1880 et 1881 Pont fait relrouver sur trois points
d flerents, entre Givors et la Verpilliere, sous 200" de molasse.
M. Gruner a constate d'une facon generale, et en nartinnlipr h
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Saint-Etienne, que dans une mgme couche, la houille eon-

tient d'autant moins d'elemerits volnlils qu'eHe provient de

parties [)lns profondes; et en second lieu, que le long d'une

m£me verlicale, les couches inferieures sont moins rich sen

gaz que les superieures. La chaleur cenlrale doit elre, ici, la

cause de ces modifications de la substance vegetale. Quelqnc-

fois meme, sans changer de niveau, on consiate une modifi-

calion analogue dans le charbon d'une couche et dans le sens

de la direction; a Saint-Etienne, vers les lisieres nord et ouest

du bassin, les bouilles sont moins riches en matieres volatiles

(pie vers la lisiere sud. Cette modification doit avoir ici pour

cause la nature du sous-sol ou le voisinage d'anciennes

sources thermales. La oil le terrain liouiller est voisin du gra-

nite ou d'anciens dep6ts geyseriens, le cbarbon est moins

riche en gaz, que la ou reposant sur le micachiste, il est sans

relations avec les sources siliceuses de la periode honillere.

SOGIETES SAVANTES

Societe zoologique de France. Stance du 14 mars 1882.

PnSsidence de M. Kunckel d'Herculais, vice-pr6sident.

M. le Dr Jousseaume enlretient la Societe de quelques cas

teratologiques. Le premier concerne un Tapes decussala pre-

sentant une atropine de tout un cdte et une hypertrophic du

cote oppose. Cette monstruosite a ele ohservee egalement.

au musee de Bordeaux, sur trois exemplaires du Lucinea

tigerina, et au musee de Lisbonne sur deux individus d'une

amphidesme. Le deuxiemecas est un eas d'albinisme chez la

Ricinula digitata. M. Jousseaume signale enfin un develop-

pement anormal chez une espece du genre Scarabus.

M. E. Simon communique a la Societe un nid d'Arachnide

de la famille des Avicularhlae, provenant de Cayenne. Ge nid,

fixe a une ecorce d'arbre, est un tissu tres resistant, ferme a

la partie superieure par un opercule mobile, et recouvert

entierement de debris d'ecorce de lichens.

La Societe a recu, dans cette seance, la collection complete

des memoires et des « Verslagen en mededeelingen » de l'Aca-

demie des sciences d'Amsterdam.

Parmi les publications recues, il importede signaler encore

« Acta », les « Notiser » et les « Meddelanden » de la
les

fauna et flora f

Stance du 28 mars.

Pr6sidence de M. E. Simok, president.

M le rninistre de 1'inslruction publique annonce qu'il vient

d'accorder a la Societe une subvention de mille francs.

M. le D r R. Dubois, preparateur a la Sorbonne, est nomme

membre de la Societe.
.

Sur la proposition de M. Kunckel d Herculais, la Societe

decide qu'il y a lieu de s'occuper de la question de la conser-

vation de la propriete scientifique. La Societe nommera dans

la prochaine seance une commission a eel egard. Elle engage

vivement tous ses membres k lui communiquer des docu-

ments relatifs a cette question ou lui faire part de leurs

opinions.

M. Gries fait une communication sur les metliodos de

coloration des organisnies inferieurs a I'etat vivant.

Rl. le D r
C. de Merejkowsky entretient la Societe de ses

i^cherclies sur la structure des Hvdraires.

S<
] <nice du \i avHL

Prfoidence do M. E. Simon, president.

M.Vian donne lecture d'un travail de M. de Selys-Lon^-

champs sur une excursion a Tile d'Helgoland, et sur une

etude de la fauneornithologique de cette ile. Ce travail eat

suivi de la lisle desLepidopteres(Rhopa!oceres et Sphii ides)

qui ont ete trouves dans cette lie. — Renvoi au liulletin.

M. le D r Jullien fait une observation a propos dune nou-

velle espece de Gupulairede la Mediterranee, qui a pour point

de depart une zoecie fixee sur un grain de sable aulour

duquel les autres zoecies se developpent de fa$on a soulever

finalement ce grain. Cette observation pourra peut-etre

s'etendre aux autres Cupulaires.

Stance du %\ avril.

Prosidence de M. Kv kel dHeri ii.ai-. vire-pr^sident.

M. le president fait part a la Societe de la mort de Darwin.

Un telegramme de condoleance sera adresse, au norn do la

Societe, a la famille de Pillustre natnraliste.

M. Certes communique une note relative a plusieurs para-

sites qu'il a recemment decouverts dans Testornacdes hull res

de toutes provenances. — Renvoi au Bulletin.

M. Deniker fait connaitre le resultat de ses observations

sur TOrang-Outang et sur le Chimpanze de la menagerie

Bidel. Parailta au Bulletin.

M. le Dr R. Blanchard a eu recemment Toccasion de disse-

quer un lython du Seba, et a pu verifier l'exactitude de la

description, qu'il avait donnee precedemrnent, du mode de

terminaison du peritoine en arriere. Ses premieres observa-

tions, faites en 1879, en commun avec M. Lataste, ont ete

publiees dans le Bulletin de la Societe zoologique de France

M. J. Jourdain,trouvant que les fails annonces parcesauteurs

etaient « de nature a causer de retonnement », en avait con-

tests Texactitude. Les nouvelles recherches de M. Blanchard

viennent montrer la justesse de ses premieres observations.

M. le D<- Jousseaume decrit plusieurs especes nouvelles de

Mollusques appartenant au genre Spondyle. — Renvoi au Bul-

letin.

LE YALLON DE LA GOQtlLLE ET LE GALIIM FLEIKOTI JORD.

Par le D r Bonnet {Suite.)

Dans le fond du ravin croissent : Mentha syhestris L.

(M. eaerulescens Opitz). Verbascum nigrum L.; Astragalus gly-

cyphyllos L., Galium erectum Huds.J Asperula galioides M. B.

et, pres de la source, sur un affleurement de calcaire blanc-

jaunatre marneux : Linaria petrxa Jord. (L. alpina I). C.

pro parte). Sur les pentes arides et |)ierreuses, dans les eboulis

qui cedent sous le pied et rendent la raarche penible, le bota-

U
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niste recolteraen abondance Ie Galium fleuroti. Jord, , mais nula rapunculoides L., Bromus erectus Huds etc etc ef
tort peu d'autres plantes interessantes. J'ai note soigneuse- -»-•»•- - -

... .
' ••

»

ment toutes les es es que j'ai rencon trees en gravissant Ja

pente, et monobligeant confrere M. Ie D p
Gillot, ra'a fourni

^indication de quelques vegetaux qui n'etaient plus en etat a
1'epoqueoii j'herborjsais; en parcourant la liste que je donne
ci-apres, on jugera combien est pauvre la vegetation de la

Coquille; eependant, un observaieur attenlif y trouvera en-
core q ujets d'ctude, car plusieurs
especes ubiquisics revfitent dans cette localite, en raison
meme de la nature et du mode de desagregation da ter-
rain dans lequel el les croissent, un port special et une
physionomie toutedifferente de celle qu'elles presentent dans
leurs stations habituelles; c'est ainsi que le Galium Fleuroti
ne se maintient dans les eboulis mouvants, qui le recouvrent
plus nu moins apres chaque orage, que grace a son mode de
vegetation, et c'est a ces causes qu'il doit, suivant moi, une
bonne partie des caracteres qui peuvent le distinguer au
milieu de l'inextricable groupe des Leptogalia.

En s'elevant du fond dS la vallee, versle sommet, on trouve
sur les pen les :

Erysimum cheiriflorum Wallr.
Linum catharticum L.

Teucriiim montanum L.

Carlina acaulis L.
— var. ciuilescens Lam.

Silent tjlareo a Jord.

Ptychotis heterophylla Kch.
Allium sphserocephalum L.

Scabiosa Golumb iria L.

-Aspernla Cyoanchica L.

Leontodon prnteifurmis Villi var.

glabratrus Kch. et var. hyose-
crioide Kch.

Teucriiim Chamttdrys L.

PhaUngiunj Liliago Schreb.

?.osum Lam.
Bupleurum falcatum L.

Seseli montanum L.

OrobancheGaiiiVauch. sur Galium
Fleuroti Jurd.

Epithymnm D. C. sur
Thymus Serpyllum L.

Arabis Thalia na L.

Orobanche Teucrii Hil. sur Teu-
crium

. Chamaedrys L. et T. irion-

tanum L.

Galeopsis angustifolia Ehrh.
Campanula rotundifolia L.
Aquilepia vulgaris L.

Vjr,cetoxicum olficinale Mcench.
Anthyliis Vulnereria L.

Helleborus fetid us L.
Euphrasia caproaa Jord.
Liuaria minor Desf.

Alsine tenuifolia Grantz.
Hieroclum Pilosella L.
Thalictrum minus L.
Genista pilosa L.
Gyiisus decumbens Walp.
Rnmexscutatns L.

Alsine Jacquini Rchb.
Cladonia endiviaefolia Fr.
Evernia Prunastii Ach. sur Prunus

spinosa L.

et de beaux individus de Viscum album L. parasites sur le
Crataegus monogyna Jacq.

Sur les rochers qui bordent le sommet du vallon s'etalent
de lar-es plaques de Squamaria crassa D. C. et Physcia chry-
sophthahna D. G.

Dans le bois taillis qui couvre le plateau, vogetent

:

— - v v // 7
-._„_~. v v^/i u\*\0§ (*#/(

Ripart.

Appendice. — II m'a paru utile de fa ire suivre mon recit
de quelques observations critiques sur le Galium Fleuroli
Jord. Ce Galium a ete observe pour la premiere fois par
FJeurot, clirecleur duJardin botanique de Dijon, quienadressa
des echantillons a (irenier et a M. Jordan sous le nom de G.
pumilum Lam., vatiete hirtum Kcb., et ces deux savants
botanistes donnerent presque simultanement une description
de la planle bourguignonne, Grenier, dans ses Notices bola-
niques [Mem. delaSoc. d'Emul. du Doubs, seance du 15 nov.
1849, parue fin decern bre de la meme annee), et M. Jordan,
dans le Catalogue des graines du Jardin botanique de Gre-
noble pour 1819 (distribue fm Janvier 1850); quant a la dia-
gnose de la Flore de France, elle est la reproduction lilterale
de celle publiee dans les Notices botaniques, et, pour cette
raison, je n'ai pas a en parler; elle est en outre de beaucoup
posterieure aux deux precedentes, car le premier fascicule du
second volume de la Flore de France qui contient les Hubia-
cees, n'a ete livre a la publicite que lelO mai 1852, ainsi que
le constate l'annonce du Journal de la Librairie pour cette
meme annee.

C'est la description inseree dans le Catalogue du Jardin
de Grenoble que je regarde comme autbentique, bien qu'elle
soit posterieure d'au moins un mois a celle ediiee dans les
Yotices botaniques

; mais cette derniere a ete redigee a 1'insu
de M. Jordan et sans sa participation, ainsi que cela resulte
des notes manuscrites de Grenier. En outre, l'auteur des Notices
a compris dans sa description une plante recoltee a Saulieu
(C6te-d Or), par Fleurot, que M. Jordan avait d'abord rap-
portee a son G. Fleuroti mais qu'il n'a pas cm devoir citer
danssa description '.

Dans les Memoircs de la Societe d Emulation du Doubs (loc.
raft;), le G. Fleuroti Jord. est caracterise par ses « feuilles
munies sur les bords et sur les faces de nombreux polls
raides-etales > tandis que M. Jordan dit au contraire, avec
raison

: « Folus... utrinque patenter pilosis vd otnniho qla-
oris. »

*

LeG. Fleuroti se presente enetTet sous deux formes (

!

quicrojs-

la pubes-

tel qu'il est

Aria nivea Decsne.

Digitalis lutea L.

Hypericum montanum L.
Euphorbia sylvatica Jacq.
Rubia peregrina L.

Ranunculus nemorosus D.
Orobus tuberosus L.

Erysimum cheiriflorum Wallr
Melica nutans L.

Gentiana lutea L.

Carex alba Scop.
— inontana L.

C Pulmonaria angustifolia

Gentiana cruciata L.

L.

sent en societe etquinedifferent entre elles que par
cence^; Tune, forma Mm qui repondauG. Fleuroti^ M__
caracterise par Grenier el est remarquable par ]a pubescence

ill ^r
SeeqU1 C°UVre t0U,ela P]ante en l «i donnant

une temted un vert sombre; tandis que IWre, forma ffcfcw-

ZL "" VC
,

rt ra°iDS t0™' est «""Pl«'emen. Klabre dans
ou es ses parues ou exeepUonnellement .nuniede quelques

et enfin le Galium Fleuroti Jord, qui devient a 1'ombre des
taillis moins cespiteux, plus allonge, et qui prend un port
bien (liferent de celui qu'il affecte au milieu des eboulis. En
traversant, pour retourner a Etalante, les moissons calcaires
et les pclouses seches qui dominent le vallon, on recoltera :

ou

form, h
P,

'

eT qUe '

autre
'
Enfin

'
da»s »ne troisieme

nVpTn , .T°
UP P us

.

rare
< J'ai tr^ve toutes les anciennes

tiges notablement henssees, tandis que les rameaux de nou-

Wallr., Adonis fl,

dm
1 Dans son eibdleate Flore de la C6te-d'Or

r

solida L.,Ajuga genevensis L., Teucriiim Bolrys, L., Campa-

(p. 333). M. Gli. Rover in-

I

diqiesonO' sulvestre v..- Fin„„n a v ' '' w * t."' Rover in-

I

9
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velle generation etaient complelement glabres; c i curieux

echantillons, auxquels M. le I>
r Gillot donnc le m 03 'e G.

Fleuroti, transitus ad forman hirtam, presentent done roubles

sur un seul el raSme individu los deux formes birta et glabres-

eens. MM. Gillot et Ch. Iloyer Qflt observe de semblablcs

variations chez les G. Bo oni D. C. et G. supinUni Lam.

C'cst d'apresles observations i Fleurot que les descriptions

inciiquenlie G. Fleuroti comme hoircissant paria d icralion

mais ce caractere n'est hullemeiit constant, et en secbant un

tres grand norabre cPechantilibns, j'ai remarque que quelques-

unsseulementnoircissaienta peine a i'extreimte des jeuries

rameaux et que la plus grande partie conservail sa couleur

sans alteration. EnfinM. Jordan qui n'avait pasrecollelui-meme

son espece, Pa indiquee: « Ad rtpas rivuli la Coquille dicti » ;

ce qui n'est pas rigoureusement exact, puisquele G. Fleuroti

croit sur les pentes du ravin et bien au-dessus de la soufce,

au sommet du plateau.

Le G. imploxum Jord se presente egalement sous deux

formes, Tune glnbre, l'autre vclue, et la premiere, si l'»»n en

exeepte la teinte plus claire, me parail bien difficile a distin-

guer par des caraeteres serieux de la forme glabre du G.

Fleuroti ; le portet le inodede vegetation dece dernier tiennent

evidemment a la station, et Ton peut suivre facilemenl U- mo-

difications que l'liabilat imprime a sa physionomie. Eh par-

courant le plateau boise qui doaiine le vallon do la Coquille,

on trouve ca et la quel.pies places seches et un pen merreuses

oil le G. Fleuroti encore suffisamment caracterise est deja

plus allonge et moins lar-ement cespiteux .pie sur les pentes

du ravin ; a mesure qu on avance sous bois, les differences

s'accentuent de plus en plus, et les individus qui croissent a

l'ombre des taillis, dans les places oil la lerre pi isabondante,

est recouverte de detritus vegetaux, perdent completement

leur port couche-dilfus, les tiges moins nombreuses s'allon-

gent et deviennent ascendantes en meme temps que l'mtlo-

rescence est plus fournie et pbis larce.

Arabes qui ra'accompagnaientdnl retire, sous mes }vu\\<rnii

m£n.e terrier, les cinq sujeis quo j';:i rapporli de cette nou-

velle es| i ce, trois fetnelles pleincs et rfeux mile
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Description.

Les incisives sont faihlement coiorees en jaune-paille, tan-

En presence de ces fails, je n'ose me prononcer sur la
dis que ^^^6 ^/. fr0Wssar//s()nt.iaune-oran-e, et clia.une

valeur specifique des G. implexum .lord, et G. FleuroU Jord.;
Jeg SU perieuresest (|ivisee, par le sillon longitudinal, en deux

ilfoudrait,dureste, pour ac(|uerir toute la certitude qu'on est
parl|es j neP;,les; la plus petite, externe. Les molaires, de

en droit d'exiger des travaux de botanique critique, examiner forme ^ga iement tV [>iqne, onl leur cuuronne fortement colo-

et cultiver comparativement les nombreuses especes creees
r^e en bmn yerg ga li[m|e sll pe r i,Mire, ce qui n'a pas lieu chez

dans le meme groupe par M. Jordan; mais, outre que je ne

possede sur cette question que des elements insuffisants, je

iie pourrais la traiter ici sans sortir des bornes de cette note

qui n'est en somme qu'un simple recit d'herbonsation.

D r Bonnet.

IAMMIFER18 NOUVEAUX O'ALGERIE

{Suite n° 6)

Genre Meiuones Uliger (1811). ItHOMBOiivs Wagner (1 843)

7. Uleriones

Le<> mai 1881, dans une prairie siluee sur les bords de

I'Oued-Akarit, entre Aumale et le bordj de l'Oned-Okns, les

*

i Du territoire d'Auzia, Title romaine dont Aun.ale occupe aujourd'hui

1'einplacement

M. J'rouessarii. Les trnus inrisifs descendent un pen plus bas

que ceux de M. Tm„cssarti, depassant legerement le niveau

des molaires. Les trous palatins na cominencent qu'au niveau

de la troisieme saillie (au lieu de la deuxieme)de la preniiere

molaire, pour finir au meme point. Les trous sous-orbitaires

sont plus larges. L'arcade zygomatique est pias ecartee en

avant et en arriere et moins incurvee au milieu. Les bulles

sont legerement depassees en arriere par Toccipital, tandis

qu'elles le depassent chez M. Trouessarti. Le conduit auditif

n'est pas renfle, comme celui de M. Trouessarti, en avant du

meat auriculaire, et il se trouve plus ecarte de l'arcade zygo-

matique. L'occipital est plus large en arriere, a cause du

muindre developpeuienl des bulles qui ne l'encaissent pas

autant.

La machoire inferieure est relalivement beaucoup plus

forte.

H y a de mfime 7 vertebres eefVicales, M r .stales, 7 lom-

baires, 4 sacrees et 2V raudales, semblables.

H
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Le tibia de M . auziensis est plus court et plus fort que celui

de M. Trouessarti, rnalgre la taille un peu plus grande du

premier. Le perone est plus ecarte du tibia, et proportionnel-

lement beaucoup plus court : la limite inferieure du trou

compris entre ces deux os se trouve juste ail milieu du libia,

tandis qiTelle est beaucoup plus bas chez M. Trouessarti] et

beaucoup plus du tiers du tibia est absolument libre au-des-

sous du peron6.

La jambe est plus petite que le bassin, et le pied est plus

petit que la main et l'avant-bras remits, a Tinverse de ce qui

a lieu chez M. Trouessarti.

Les narines sont, comme chez M. Trouessarti, tres voisines

et perforees tout au bout du rauseau. Le museau est moins

allonge. Les vibrisses sont plus longues, plus fortes, moins

norabreuses ; les unes entierement blanches, et les autres,

les plus nombreuses, entierement noires. L/oeil est plus grand,

egalement entoure d'un fin lisere noiratre. L'oreille, egale-

ment munie d'un repli valvulaire, est regulierement ovale,

bien plus haute et implantee moins en arriere ; si on la rabat

en avant, elle atteintet recouvre l'oeil. Elle est exterieurement

bien velue, rousse dans ses portions anterieureetsuperieure,

vetue de poils blancset tres longs dans sa partie postero-infe-

rieure ; toute sa couverture plus longue et plus serree que

chez M. Trouessarti. A I'interieur, Toreille est velue seulement

dans S3 portion postero-superieure, les poils qui la gamissent

etant roux, relativement longs et serres, et non blancs, courts

et rares comme chez M. Trouessarti. Des poils roux, beaucoup

plus longs que les autres, sont implantes sur sa

anterieure, et elle est nue et brune dans le reste de sa sur-

face.

Les mains sont sensiblement plus grandes etplus robustes.

Les doigts sont etages de meme, mais plus epais et plus for-

tement comprim^s ; chacun d'eux termine, sous l'ongle, par

un fort tubercule lisse (lequel se retrouve, moins developpe,

chez M. Trouessarti et se montre aussi au bout des orteils

marge

des deux especes), et transversalement stne dans le reste de

sa surface inferieure. Les ongles sont bien plus forts, aigus

et recourbes a la pointe ; bruns , et non blancs ou roses

comme ceux de M. Trouessarti. Le pouce est semblablement

rudimenlaire et sans ongle ; la paume egalement granuleuse,

mais fortement renflee en une eminence qui supporte les

deux tubercules carpiens, ceux-ci beaucoup plus considera-

bles que chez M. Trouessarti, et emousses, aplalis, au lieu

d'etre saillants comme chez ce dernier ; l'externe, d'une sur-

face presque double de Tinterne. Les autres tubercules del a

main, les trois sous-articulaires, sont arrondis et excessive-

ment pelits, beaucoup plus pelits meme que ceux des bouts

des doigts. Les paumes sont nues et les doigts velus comme
chez M. Trouessarti.

Les pieds sont bien plus forts. Les orteils, etages de mSme,
sont relativement plus courts et plus gros, semblablement

velus, ainsi que la plante et le tarse ; mais la couverture infe-

rieure du tarse, blanche sur les bords, est, dans sa partie

mediane, formee de poils roux. Les ongles sont semblables,

mais bruns ; les tubercules semblables et semblablement dis-

poses.

La queue est un peu plus courte que le corps et propor-

tionnellementque celle de AL Trouessarti; elle est aussi moins

Me

sablement. Elle augmente un peu dediametre a partir de son
origine, et diminue ensuite progressivement jusqu'a l'exlre-

mite. Elle est couverle de poils un peu plus longs et plus

raides qui ne masquent pas son ecaillure sur lanimal en
alcool, et se termine par une tonne un peu plus longue et

plus fournie. Elle est de la couleur du dos, presqu'aussi fon-

cee en dessous qu'en dessus, mais brunissantala pointe; son
pinceau terminal est entierement brum

tones auziensis est en dessus brun-roussatre, franche-

ment roux sur les flancs, d'un blano pur en dessous, sauf
une tacbe longitudinale rousse sous la gorge. Ces deux cou-
leurs netlement separees Tune de 1'autre. Les mains et les

pieds sont d'un bJanc legerernent lave de roux. La teinte

generale de celte espece est bien plus obscure que celle de
M. Trouessarti, et cette difference est considerablement exa-
geree quand on observe les animaux plonges dans l'alcool.

Le poll est plus fin et plus court sur le dos ; il est de meme
gris-ardoise a la base, roux au-dessus, brunissant a l'extreme
pointe, et entrem^Ie de m§me de poils plus longs entiere-

ment bruns
; mais ces derniers sont plus nombreux, et la

portion rousse des autres est plus pale et plus courte. Sur les

flancs, a 1'inverse de ce qui s'observe chez M. Trouessarti, le

roux disparait le premier. 11 y a d'abord des poils gris a la

base, blancs au milieu, roux a la pointe (les poils de la tache
de la gorge sont aussi de cette nature); plus has, les poils sont
gris a la base et blancs dans le reste de tear etendue ; enfin,

sous le milieu du ventre, ils sont entierement blancs.
Les bourses, tres saillantes chez le male, sont roses et nues,

sauf quelques poils blancs epars.

^

Les quaire taches claires sus-oculaires et post-auriculaires

s'observent comme chez Unites les autres especes du groupe.

COMMBITKWS A LA FA I \E DE L'AFRIQUE ORIEmLE

coleopteres nouveaux {Suite.)

13. llelyris v>

capite); lat. i mill.

>
n. sp

/

Ferrugineus, cum capite, prothorace et elytris cyaneis aut
viridibus, micantibus, pectoreque ejusdern coloris sed dilu-
tions; antenna) ferrugineaB, apice infuscata3; caput dense
punctulatum

;
prothorax lateribus acutus, praDlerea unicari-

natus, medio longitudinali parum impresso sulco instructus
cicatricose parumque profur.de punctulatus, cum marine
antico erecto, acuto; singula elytra acute marginata, tribus
costis erectis acutis, quarum lateralis paulo ante apice abbre-
viata, media production primaque ma-is etiam, OUM
tamen hand attingens. Tarsi apice ohscuriores. Intervaniin'ter
costas seriebus quatuor punctorum impressorum irregulariter

apicem

munitu

Meme pays
fi*

tmgue par sa forme plus elargie, les deux cotes laterales de
chacune des ely tres plus prolongees vers la base, ie bord ante-
rieur du prothorax plus releve en carene aigue, la couleur
bleue ou vorle de la poitrine, la ponctuation plus forte des
elytres, etc

14. Polycleis nobilitattis
epaisse et charnue quecelie-ci, quoiqu'elle le soit encore pas- I (excl. rostr.); lat. 6 1/2 mill.

n. sp. Long. 16 mil).
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Caput rostrumque nigra, vage setulosa, punctulala ; hoc

medio suico hand apicein atlingenti instruclus, parallelus,

quadratulus
; prothorax subconicus, apice angustior, lateribus

rotundatus, angulis non prominentibus, ater, vage setulosus

cum linea media viridium squammularum longiiudinali

angusta, et utrinque altera Jala iaterali flavo pollinosa, par-

teque infcra viridibus pilis parum dense munita; scutellum

micans viridi squammulosum, basi longiludinaliter uniim-

pressum. ElytrsB castanece, pubescentes, subnaviculares, late-

ribus rotundatee, ad Immeros callosae, seriebus punctorum

ad apicem obsoletiorum muniUe; apice utrinque acuminato,

unispinoso. Singula maculis tribus ochraceis variegata : una

Iaterali humeros altingens, deinde abrupte ante medium
elytree deflexa ad suturam et dilatata, banc tamen non atten-

gens; parte deflexa subarciformi; post earn secunda, qua

parte prima desinit incipiens, propius suturam, in disco

elytrae posita post medium ejus; tenia minima Iaterali pro-

pius ctpicern. Pedes castanei
;
pars infera corporis nigra, setu-

losa et viridi squammosa; antennae brunneopicesB, pubes-

centes et squammosae.

Nord du pays des Somalis (G. Revoil).

Du groupe de P. maculatus, Bohem., de la Nubie.

15. Polyclelus despectuB, n. sp. — Long. (excl. rostr.);

16 mill.; lat. 6.

Brunneo aier, squammis albido-griseis tectus. Rostrum,

caput et prothorax punctulala, hie rugose; primum medio

profunde unisulcatum
;
prothorax angustulus, leviter subco-

nicus, luteribus subrotundatus et sordido albo densius linse

longitudinali setosus, subparallelus ad basim. Elytrse multo

latiores, sub squammulis micantes, subnaviibrmes, serie

punctata, apice acuta, parte acuta baud longe producta; post

medium singula, macula obliqua suturam patente candidiore,

alia Iaterali elongata post medium, unaque majore humeros

tingente, primum Iaterali, <leiade ante medium flexuosa, et

suturam versus deflexa; humeri callosi. Pedes graeiliores.

M&me pays.

L'exemplaire surlequel est etabli la description est un peu

frotte; cependant on apeicoit fort bien les taches blanchutres

se detachant quoique peu nettement sur un fond de squam-

mules grisatres. Dans cette espece, le prothorax est fort etroit

et a peine subconique.

16. Euryope marginalia, n. sp. — Long. 8 3/4; lat.

5 mill.

Nigra, cum capite (mandibulis maculaque parva singulum

prope oculum nigris), prothorace, limbo elytrarum externo

spatioque circum scutellum lato, rufis; caput prothoraxque

nitentia, subtilissime parum dense punctulala; hie subpa-

rallelus, supra convexus, utrinque post medium transverse et

suboblique impressione sulciformi instruclus, angulis anlicis

produetis, subdivaricatis posticis aculis. Elytra? ad basim

latiores; humeris callosis
;
parum dense tenuiter punctulala?,

lateribus subparallela?, tamen subsinuatee, el ad apicem

rotundatae, subnitidae.

Meme pays.

ftlieroe<*rua Gerst.17. Mier©e«rii» »p»niger, uetoi.

Decrit primitivement du Mozambique, il a ele retrouve dans

le Zunguebar (Decken), a Andara, et notre collection en ren-

ferme un exempiaire de l'Uzugara. Geite derniere region Ires

montagneuse, et liinitee a l'ouest par l'Ugogi et les monts
Rubeho, r.nferme un certain nombre d'especes d'un type
plus meridional que celles du littoral du Zanguebar et meme
de M'honda; peu des especes de ces pays paraissent s'y

retrouver.

C.-F. Ancky.

MOYEN D'OBTEMK LE YGM.N DL CRAPAUD ET DE LA SALAMANDItE

Par le Dr Pmilipealx.

On prend un crapaud vivant, on le fixe sur une planchette
avec quatre epingles, puis, avec une grenouille vivante, on lui

frotte le dos et aussit6t on a son venin sous la forme d'un
liquide blanc et visqueux, d'une odeur toute particuliere, et

qui inocule sous la peau d'un animal vivant, le tue par arret
de son cceur, comme tousles poisons de cetorgane.

II en est de mSme pour obtenir celui de la salamandre qui
ressemble beaucoup a celui du crapaud, et qui inocule sous la

peau d'un auimal vivant arreteles mouvemenls de son cceur,
comme tous les poisons de cet organe, car e'est aussi un poison
du cceur.

OFFRES ET DEMANDES

M. Fleutiaux, 1, rue Mains, k Paris, desire echanger contre d*autres

coleopteres d'Europe les especes suivantcs s Geutrupes laevigatas,
Aleuclms variolosus, Bubas bison, Onitis ion, Blaps gigas, Timarcha
generosa, Bruchus seminarius, Apate xylopei thoides.

M. Maurice Girard demeure actuellement, 28, rue Gay-Luttac, ou il

prie ses correspondants de lui eerire.

*

M. Blanc, quai du Canal, 22, a Marseille, desire echanger des hemip-
teres, orthoptics et nevropteres. II tienta la disposition des amateurs
de reptiles des Gongylus ocellatus d'Algerie et de Tunisie.

*

Nous pouvons disposer d'echantillons de fer aimant naturel prove-
nant de Foullah (cote occidental d'Afrique), aux prix de 50 c. a 20 fr.
rechantillon. Nous possedons meme un tres gros raorceau qui ne pese
pas moins de 33 kilos, que nous cederons pour la somme de «J20 fr.

*

La belle collection de Curculionides europeens el circa-cnediterra-
neens de M. L. Reiche est en vente,

Cette collection, parfaiiement determinee, est remarquable par le

grand nombre d'especes et d'exemplaires; elle est particalierement
riche dans les genres Psalidiuro (14 especes), Otiorhynchus (463), Bra-
chycerus(6l),IIyperaet Phytonomus (9o),Cieonus (H9) '

"

Lixus(84).

La plupart des genres out Hi communiques aux monographes
Schcenherr, ChevrolaL Allard, CamoraonL Stierlin. Seidliiz. iwhr*.

Larintis

a



Ii ers, Bedel, etc., ou de nombreuz types d'especes decritcs par eux y

iigurcnt. Les e?peces sont au nombre de 2,445, et les individus de

9,850.

Prix : 2,200 francs.

Nous avons annonce, au printcrops de Tan dernier, la publication

d'un nouvei exsiccata sous le title Flora selecta exsiccata. Le premier

fascicule a etc distribue il y a uo mois; ii contient 164 plantcs rares

de France et de Corse. Les collaborateurs regoivent un fascicule en

echange de cinq especes choices dans une lisle par l'editeur, et pre-

pares en 80 belles parts largemeu't representees; le Flora selecta

coraprendra les especes francaises et etrangeres.

S'adressera M. Ch. Magnier, directeur du Jardin botanique, a Saint-

Quentin (Aisne).

Jolie collection de Staphylinides d'Europe parfaitement de-

termineeet bien preparce; presque toutes les petites especes sont tres

soigneusetnent colees sur micas. Kile contient un grand nombre de

rarttes, parmi : Ai'TERAsili.us convexicollis; Oxysoma schaumii ; Pfli-

lonthus Escurtalensis; Glyptomerus cavicola; Miciulmjs subterraneus,

etc., comprenant 37! especes, 4,1 27 exeihplaires coutenus dans 7 car-

tons/20- 1 9. — Prix : 200 francs. S'adrcsser au bureau du journal.

ARRIVAGES

Coleopteres.

fiolofa Porteri. Colombie . . 2 50 a 5 '

»

M^galosoma Elephas. Columbie 4 2 a 16 »

Mjcteristes rhinu|)hyllus. Java *> »

Ceralhorrina Oberlhurii. Zanzibar cf 9 10 »

— guttata. Guiuee 6 »

Mephistia Bertholonii. Zanzibar cf 9 \0 »

Neptumades poiychroa. Zanzibar c? 9 40 >}

Cyplius gluriandus. Hresil 3 »

Acrocinus lo Jimanus. Cayenne 3 a 6 »

AcaMbsiiodera Cumingii. Chili 5 a 8 »

Norn venous de recevoir un envoi de fossiles en parfait elat de

conservation, des faluns de Pont-le-Voy, et nous pouvons o/frir

aux amateurs les especes suivantes :

Murex Sedvoichi » 30 a 1 »

Pfetrroionia cwnalo-cmt'fa » 40 a » 80

Conns Mercati » 40 a 1 »

Fasus lostratas » 30 a » 60

Fasciolaria nodifera » 40 a » 75

Pyrrhula reticulata ' » 50 a 4 »

Voluia Lamberti » » a 60

Astrca turonensis » » a » 60

Cypraea pisohna » » a » 28

— Brocclu » 30 a » 75

Trivia alfinis » 25 a » 40

Fissurella italica » 50 a » 7o

Cerithium papaveraceum » 20 a » 75

Natica Josephina » 25 a » 60

Turitella caibedralis » 40 a » 60

— prolp » 30 a » »

Siliquaria anguina n 40 a 4 »

Veaua lamellosa » 25 a » 60

Pectuuculus glycimens » 25 » a 50

Cardita at'iims » 25 a * 40

Vermestus arenarias » 40 a » 75

LIVRES NOUVEAUX

Revue Coleopterologique, publiee par C. Vamlen, l
re annee.

Bruxeiies, 4 882.

Alfred Preudhorame de Borre. Materiaux pour la faune ento-

mologique de ia province de Liege. — Coleopteres, deuxieme cen-

time. Bruxelles, 1882.

Alfred Preudhomme de Borre. Materiaux pour la faune ento-

mologique du Brabant. — Coleopteres, deuxieme centurie. Bruxelles,

1881.

Alfred Preudhomme de Borre. Sur les metamorphoses des

llhagium, I pi. photog. (Extiait des comptes rendus de la Societe

Entomologique de Belgique, seance du 5 novembre 1881).

Preudhomme Description d'une nouvelle

VIII Jahrgang 4882.

espece du genre Stemocera, rapportee de TAInque Centrale par
M. le capitame Gambier, 4 pi. chromo (Extrait des comptes rendus
de la Societe Entomologique de Belgique, seance du i juilltt 1881).

Entomologische Nachrichten. Stettin,

Herft. iil-iV. — Rudoiv, liinige neue Ichneumoniden. — Gauckler,
Uber beselileunigte leberwinterung von Schmetterlingspuppen.
Lindeman, Coleophora Tritici. Auronitens und seine Yarietuten.
Horvath, liemiplera Europae. — Studer, Entgeguung! — Schilde,
Gefroreiie Kaupen.

1

Settiner Entomologische Zeitung. Stettin, 43 Jahrgang 1882.
Rosenhauer, Kaferlarven. — Ilagen. Papilio sinon oder Podalirius?

Nolchen, Lepidopterische Notizen v. llutten : iSachtschmetter-
linge am Snft gekodert. Wackerzapp, Cymatophora fluctuosa.
Teich, Lepidopteren in Livland. — Hagen, litrnstens-Psociden.
Dohm, Lileratus (Horn s Carabidae). — Roder, Dipteroiogica.

Entomol r

)e senc
tome IW) «« itiinestre, \2 octubre 1881. — Ernest Allard, Classifi-
cation (Jos Blapsidcs de l'Ancien Monde. — Auguste Salle. Notice
necrulogique sur ic baron Maximilien de Chaudoir, — Geitnadius.
Nouvelle espece de chenille.

Cydnides, 2e partie, pi. 6 et 7.

Signoret, Kevision du groupe des

Hippolyte Lucas, Remarques sur
les Euryades curetbrns et Duponcbeli. — Goossens, Des Cbenilles
urticanteset quelques considerations sur l'utilite des aeufs pour la
classification. — Henri Deyrolle, Description de cinq Lucanides
nuuveaux, pi. V, fig. 2, 3 el 4. — Achilte Raffi

4.

, — Louis
. Bedel, Faune des coleopteres du bassiri de la Seine, 3^ sous-ordre.
A. Lucante, Desiderata d'un naturaiiste de province, br. in-8°, 1882.

Le Naturaiiste Ganadien, & 145 Quebec, Janvier 1881 Taune
canadienne, Hymenopteres (nctfe).

de Fourmis.

Goliatbinus Pluto, nouvelle espece d'Abyssmie, pi. V, (i

Leon Fairmaire, Essai sur les Coleopteres des iles Viti

c^ham|iignons. A propos

Abbe Giotto Ulivi. Mceurs des Abeilles, fecondation de 1'abeille
mere, etc. Vl e memoire, traduction par ill. L. Gorlier. Amiens, 4881.

Ch. Velain. Premieres notions de Geolofne, I vol. in-1* u» fi'
T

Paris, 188:'.
6

Emile Bertrand. Sur les differcn

des corps cristallises birefringents.

Transactions of the New-Yo
4882.

entre les proprietes optiques

Academy of sciences. 1881

Le qtrant, Emile DEYROLLE

Evreux. Imp Ch. H*hisskt.

\
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ACADEMIE DES SCIENCES

SEANCK DU 20 MARS 1882.

Theorie explicative du regime climatologique observe en France

sur

Menioire desardine sur ce littoral depuis la meme epoque.

M. Blavier. (Extrait.)

De novembre a fevrier, les vents dominants de notre region

oceanienne sont regulierement bas da sud-ouest, et arrivant

satures de vapour par le fait de leur passage sur l'AllanUque,

ont pour consequence un climat tempere et humide. Le ther-

mometre pend.mt ces quatre mois, se maintiententre + 4° et

6°; la neige est

chaudes, le Gulf-Stream, dont un derive appele le Rennel suiyi

paries sardines, a du disparaitre depuis l'hiver 1879-1880.

Des observations faites en Laponie et aux ties Schetland vien-

nent a l'appui de cette opinion ; d'un autre c6te on a constate

en Islande, pendant l'hiver 1880-1881 un froid exceptionnel

avec presence de la banquise sur toute la c6le est, jusque
dans les parages des iles Westmann ; au nord, Tile Grimsey,
)info a la terre par les glaces; et au cap Nord, la banquise

j .gnant l'lslande au Greenland. Ceci semble confirmer dans
la region du detroit de Davis, la presence de glaces obstruant

le passage du courant polaire dont la rencontre avec le Gulf-

Stream oblige ce dernier a s'inflechir vers nos c6tos. Si cetle

theorie est exacte, le printemps et fete de 1882 seront sees et

beaux ; la sardine fera encore defaut sur nos c6tes de Vendee
et de Bretagne; et enfin ces perturbations ne prendrontfin
que par une debacle norrnale des glace6 permettant an cou-
rant polaire de se relablir et de venir a nouveau regulariser

la marche et la direction du Gulf-Stream et par Buite du
Rennet.

Histoire Note de M. L.

+ 9° et s'abaisse rarement au-dessous de

accidentelle, les pluies sont abondantes et souvent accompa-

gnees de bourrasques annoncees par le bureau meterolo-

gique de New-York. Ce regime climatologique a ete change

pendant l'hiver de 1879-1880, remarquable par la predomi-

nance des vents nord-cst, I'abaissement excessif et prolonge

de la temperature, la petite quanlite de pluie tombee, la i
Sur les Macroscincus Coctei, D. B.

t ricemment arrives a la

grande elevation baroraetrique, l'absence de bourrasques, et "" «--*-*—-»«•

le calme de l'atmosphere. L'hiver de 1881-1882 avait le meme

caractere; et Ton a constate en outre au pic du Midi et au

Puy-de-D6me qu'il y avait un courant relativement chaud du

sud-ouest superpose au courant froid du nord-est qui regnait

a la surface du sol. Pendant l'annee 1880 le ciel etait decou-

vert, d'oii un abaissement extreme et prolonge de la tempe-

rature; cette annee, au conlraire, un brouiliard persistant a

servi d'ecran protecteur contre le rayonnement et a maintenu

la temperature dans des limites de froid tres moderees. On a

constate, pendant cette periode triennale, la disparition de la

sardine sur les cotes de la Vendee. M. Blavier attribue cette

disparition, ainsi que le changement de climat, a une modifi-

cation oceanien d'eaux

Vaillant.

Ce genre de sauriens, d6"crit par Dumeril et Bibron, e"tait

signale il y a quelques annees comme se trouvant sur un tlot

des lies du cap Vert, appele Ilheo Branco. Douze exemplaires

de cette provenance viennent d'arriver a Paris. Les plus

grands ont pr6s de de m 60; ils different des autres Lepido-
saures par les ecailles plus petites, moins briilantes, la peau
plus lache; celle-ci formant deux plis longitudinaux. Propor-
tionnellement, les paltes sont devcloppees, ainsi que les

doigts; les ongles sont longs et crochus. Ces animaux grim-
pent avec agilite le long des rochers abruptes de Pilot, et ne
sorlent que le soir. Jusqu'ici, au Museum, ils n'acceptent
qu une nournturo vegetale, bien que les habitants du pays

k



pr6tendent qu'ils se nourrissent d'insectes, d'oeufs et de cou- . normale et a un niveau un peu different. Ges eperons, aii

vdes d'oiseaux de mer; la forme de leurs dents les rapproche

de Tlguane. Ces sauriens, suivant la tradition, se rencon-

traient dans les lies voisines ou ils furent detruits, lorsqu'une

famine contraignit les habitants a la rechercher comme ali-

ment; ils ne se trouvent plus que k YJlheo Branco, Hot aban-

donne, a pic sur son pourtour, sauf une petite plage sablon-

neuse; Ton y recoltait autrefois de Torseille.

LE NATURALISTE

SOCIETES SAVANTES

Societe botanique de France. Seance du 28 avril 4882.

Presidence de M. Ed. Bornet.

II. Malinvaud annonce que, depuis la derniere reunion de la

Societe, la science a fait une grande perte dans la personne

de Ch. Darwin. Les naturalistes du monde entier sympathi-

seront a la douloureuse emotion qu'a fait naitre en Angleterre

la nouvelle de la mort de cet illustre savant- Ch. Darwin etait

membre correspondant etranger de TAcademie des sciences

de Paris, dans la section de botanique.

M. Preaubert, professeur an college de Beauvais, met sous

les yeux de la Societe un appareil de son invention, tres

ingenieux, mais unpeu compliqu£, qui lui permet, en com-
binant la chaleur avec la pression, d'effectuer tres rapide-

ment la preparation des plantes pour herbier, sans aucun
alteration des couleurs les plus delicates.

M. Rouy donne lecture d'un travail sur les Hieracium des

groupcs cymosum et sabinum, etudies au point de vue de la

synonymic et des affinites. M. Malinvaud discute quelques

points de cette communication.

M. G. Bonnier a etudie Taction des anesthesiques et de
la chaleur sur le pouvoir germinatif des graines. 11 commu-
nique sur ce sujet quelques resultats de ses dernieres re-

cherches. Le chloroforme et Tether n'endorment les graines

que si Taction est peu prolong^. La limite superieure de

temperature pour la conservation du pouvoir germinatif est

beaucoup plus basse lorsqu'on prolonge le sejour des graines

dans Tetuve.

M. Malinvaud pr&ente a la Societe des rameaux d'imSalix

cinerea, qui portent a la fois des chatons males, femelles et

hermaphrodites. Ce Saule phenomenal a ete decouvert, il y a

plusieurs annees, par M. Ramond, sur les bords de la Marne,

entre Joinville-le-Pont et Champigny, et retrouve au mois de
mars dernier par M. Lannes dans la meme localite. M. Malin-

vaud rappelle, a ce sujet, un cas de monaecie observe sur le

lieu de se developper horizontalement sous terre, comme on
l'observe generalement dans des cas analogues, se sont eleves

verlicalement jusqu'au-dessus du sol, puis se sont recourbes
sur eux-memes, de sorte que leur portion terminale et ren-
flee, qui renferme le ca'ieu, est descendue en terre un peu
plus basque le niveau de la bulbe-mere. Les ca'ieux pedicules
que produisent certaines Liliacees ont ete etudies avec soin,

des 1850, par Thilo Irmisch sur le Tulipa Sylvestris, et plus
recemment par M. Germain de Saint-Pierre sur le Tulipa Ges-
neriana. Ce dernier voyait dans cette sorte de stolons une for-

mation purement foliaire, elle represente pour lui la gaine de
la premiere feuille du bourgeon-caieu. Pour le botanisle alle-

mand, au contraire, cette production serait due a une expan-
sion tubulee de la substance de la feuille unique produite
par la bulbe-mere, et 1'axe duquel est issue cette feuille y con-
tribuerait en fournissant un faisceau fibro-vasculaire qui ren-
forcerait la paroi du tube. M. Dueharlre, apres avoir fait con-
naitre ces deux explications, ajoute que ni l'une ni l'autre

n'etait applicable au cas qu'il a eu sous les yeux. L'etude
anatomique qu'il a faite des deux eperons I'a conduit a les

regarder comme un rameau biparti, pourvu de deux ailes

longitudinales qui sont devenues confluentes par leur bord
libre. La production d'un caieuou bourgeon terminal s'expli-

querait ainsi naturellement.

Ern. Malinvaud.

La Societe botanique de France se reunira a Dijon le 12 juin
prochain pour sa session extraordinaire de 1882, qui sera
consacree a l'exploration des localites les plus interessantes
du departement de la C6te-d'0r. Nous extrayons les passages
suivants de la circulaire adressee, a cette occasion, par"lc
secretariat de cetle Societe a tous ses membres, ainsi qu'aux
Societes botaniques de Lyon et de Bruxelles :

w La vegetation de cette partie de la Bourgogne a ete
depuis longtemps soigneusement etudiee. Les botanistes, apres

y avoir ete longtemps guides par l'ouvrage aujourd'hui secu-
laire de Durande 1

et par celui de Lorey et Duret 8
,
pourront

consul ter, independamment de ces auteurs, la remarquable
Flore de la Cdte-d'Or* due a notre savant confrere, M. Charles
Royer, qui voudra bien nous prater le secours de sa grande
experience pour l'etude des plantes critiques de son pays.
Nous pouvons compter aussi sur le zele concours de nos con-
freres de Dijon; ils preparent avec un grand soin le pro-
gramme des herborisations, et leur precieux appui assurera
aux excursionnistes une habile direction dans leurs recher-
ches, et en general tous les avantages qui sont le fruit d'une
organisation prevoyante.

-- ., ~ Grace a son heureuse situation, a un sol accidente et a la

Salix undidata par les auteurs de la Flore des environs de
dlversiIe des terrains qu'on y rencontre, le departement de la

Paris.
J

Cote-d'Or offre un ensemble de productions vegetales remar-

M. P. Duchartre presente a la Societe un pied de Tulipa

Gesneriana qui n'a pas fleuri dans l'annee, mais a developpe

seulement une feuille a l'etat normal et en mfime temps deux
eperons bulbipares a leur extremite close, issus de l'axe fon-

damental de la bulbe-mere en face du point d'ou sort la feuille

1 Durande, Flore de Bourgogne. Dijon, 1782.
* Lorey et Duret, Flore de la Cdle-d'Or. Dijon, 1831.
' Flore de la Cdle-d'Or, avec determination par les parties sot

par M. Ch. Royor, t. K Paris, 1881 (en tours de publication).
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quablement riche et varie. Dans la plupart des raontagnes et

des valines ou combes, qui fornient le systfeme do la C6te-d'Or,

s'etendant entre Dijon et Beaune, on peut r6colter : Aconitum

lycoctonum, Ranunculus gramineus, Pceonia corallina, Arabis

turrita, A. brassicxft Dentaria pinnata

Alyssum montanum, Draba aizoides, Jberis Durandii, Thlaspi

montanum, Biscutella divionensis, Helianthemum canum, Viola

mirabilis, Dianthus silvestris, Alsine Jacquini, Linum Loreyi
}

MAMMIFfcRES NOUVEAUX DALGERIB

(Suite n f
6)

Genre Meiuones Illigcr (1811). — Hhombomvs Wagner (18*3)

7v 4 & • 7/ Dk 7- r *- j**„m A«M * ni Tl Ireixit, entre Laghouat et Bernan, Sahara et, en 1881 ,
une

Dictamnus Iraxinella, Rhamnus alpina, Lytisus decumoens et ' . „ °, . , _ . .. ' uf-v7 4 •r
'

9
c .y nouvele ferae e peine a M'sila, Hauls-Plateaux; et j en ai

capitatus, Anthyllis montana, Trifoli

montana, Vicia pisiformis, Lathyrus vermis et nigcr, Potentilla

micrantha, Cotoneaster et Amelanchier vulgaris, Ribes alpina,

Laserpitium latifolium et gallicum, Athamanta cretensis, Bunium

virescens, Galium glaucum, G. boreale, Centranthus angustifo-

lius, Valeriana tuberosa, Aster Amellus, Inula montana, Doro-

Merlones gsetulu* 1

n. sp.

De cette espece, j'ai recueilli, en 1880, une femelle pleine a

entre les mains trois autres sujets, un ra&le et deux feraelles,

recueillis par la derniere expedition des Cholls dirigee par

M. le commandant Roudaire. Ces cinq sujets rapportes en

alcool. Enfin j'ai pu examiner, au laboratoiredemammalogie

du Museum, un crane et deux peaux montees de la m6me

nicum Pardalianches, Leucanthemum corymbosum, Centaurea .. , . ... ' ... r p h n nnli
montana, Scorzonera

'Udefli Ht

uus defloratus,

II. cineracens, /'

laria Hoppii, Odontites lutea, Lathrcea squamaria, Scutellaria

alpina, Androsace maxima, Rumex scutatus, Daphne alpina,

Euphorbia verrucosa, Lilium Martagon, Allium Schxnoprasum,

Phalangium Liliago, Leucoium vernum, Aceras anthropophora,

Carex alba, digitata, C. Halleriana, Poa alpina, Des-

champsia media, Polypodiwn calcareum, etc., etc.

Aux environs de Beaune et dans le sud du departement,

outre presque toutes les espfeees precedentes : Lunaria redi-

viva, Saponaria ocymoides, Buffonia macrosperma, de nom-

breux Rosa, Umbilicus pendulinus, Convolvulus Cantabrica,

Euphorbia Loreyi, etc., etc.

L'arrondissement de Chatillon-sur-Seine offrira, indepen-

damment de beaucoup des plantes deja citees : Buphthalmum

salcifolium, Lignlaria sibirica, Crepis prcemorsa, Arctostaphylos

officinalis, Cypripedium Caceolus, Equisetum hycmale, etc.

Dans la region arrosee par la Sadne et ses affluents on

trouvera : Viola elatior, Adenocarpus complicatus, Genista ger-

manica, Trapa natans, Isnardia palustris, Comurum palustre,

Salix ambigua, Allium acutangulum, Luzula nivea, Carex

cyperoides, etc., etc.

Ceux de nos confreres qui se rendront a cette session sont

done assures d y faire de fruclueuses recoltes. Dans l'inter-

valle des herborisations, ils pourront visiter les etablissements

scientifiques de premier ordre que possede la ville de Dijon,

notamment un jardin botanique tres important fonde dans la

premiere moitie du siecle dernier et dont le riche herbier

comprend, entre autres collections precieuses, celles qui lui

ont ete leguees par Guillemin et par Duret. On sera aussi

admis a voir chez Imminent et obligeant president du Comite

local d'organisation, M. Arthur Morelet, des collections d'his-

toire naturelle du plus grand interet, comprenant un niagni-

fique Musee conchyliologique, un tres bel herbier de la Cdte-

d'Or et de plantes alpines, etc.

Le rendez-vous general est a rhfltel de ville de Dijon, salle

basse de la tour de Bar, le lundi IS juin, a neuf heures pre-

cises du matin. »

M. Jacquemet, et primitivement etiquetes Ps. obesus Ruppel
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Description.

Par la laille, les proportions, la couleur, Meriones gxtulus a

quelque ressemblance avec Psammomys obesus, dont il parait

• Du pays des GStules
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deux

premier coup d'oeil par la longueur bien differente des oreilles,

etsurtout par le caractere generiquede la presence oudel'ab-

sence d'un sillon longitudinal sur la face anlerieure des

incisives.

Quant aux deux especes du genre Meriones precedemment

decrites, leur facies est tout different de celui de M. gxtulus.

Les incisives, colorees en jaune plus rouge celles de M.

Trouessarli, sont divisees par le sillon longitudinal en deux

portions presque egales, comme celles de celle espece ;
les

molairesont leurs lobes moinsnettement losangiques, ceux-ci

s'aplatissant d'avant en arriere et arrondissant leurs angles

laleraux. La derniere molaire de la maclioire inferieure, plus

developpee dans le sens transversal cbez les deux especes

precedentes, a ici ses deux diametres a peu pres egaux.

'

Les t-ous incisifs atteignent ou meme depassent le niveau

des molaires ; les trous palatins sont concaves en dedans et

s'etendent du 2° au 4° ou au 5° lobe des molaires.

La bulle auditive de cette espece est tout a fait caracteris-

tique. EUe est plus developpee, dans ses deux portions, que

celle des deux especes precedentes. EUe presente, en avantde

l'orifice auriculaire, un enorme renflement sur lequel s'appuye

l'arcade zygomalique, et dont le volume paralt egal a celui de

la partie posterieure de la bulle. Lateralement elle s'avance

au meme niveau que l'arcade zygomalique, et, posterieure-

ment, elle depasse beaucoup l'occipital, beaucoup plus que

ne fait la bulle de M. Trouessarti. La portion verlicale de l'oc-

cipital est assez large el concave posterieurement. L'inlerpa-

rietal, de dimensions moyennes, est largement arrondi en

arriere, et son angle anterieur se rapprocbe de 180°.

L'arcade zygomalique est solide et fortement comprimee.

La lame horizontal de i'os lacrymal est bien developpee. Les

naseaux sont etroits. La crete surciliaire des frontaux est tres

nette et elle se prolonge, en s'atl'aiblissant, sur les parietaux.

Une autre crete, plus haute, au dessous de la portion parie-

tale de la premiere, separe le parietal du temporal.

Les vertebres cervicales, dorsales, sacrees, comme chez les

deux especes precedentes; 28 caudales.

A l'inverse de ce qui a lieu chez les deux precedentes especes,

la jambe de M. gxiulus est plus grande que son pied.

La limits inferieure du trou compris entre le perone et le

tibia est situee plus has que le milieu du tibia, et la partie

inferieure absolument libre de cet os n'a pas le tiers de sa

longueur totale.
j

Meriones gxtulus a, d'une facon generale, des proportions

moins ramassees que les deux especes precedentes. Le membre

posterieur est beaucoup plus lung par rapport au membre

oblongues, triangulares a sommet largement arrondi; rabat-

lues en avant, elles atleignent le coin posterieur de Toeil.
i

Exterieurement, elles sont bien velues et rousses en avant,

les poils devenant Ires longs vers la marge anlerieure; vetues

de quelques poils courts, blanchatres, clairsemes en arriere

(nous n'avons decrit encore aucune espece aussi peu velue en

ce point); garnies d'une touffe de poils blanchatres, longs et

serres en bas. En dedans elles sont nues, sauf vers le bord

poslero-superieur, ou elles montrent quelques poils courts,

peu fournis, jaunatres. La peau est tres brune partoutou elle

se montre a decouvert.

Les doigts sont tres courts, quoique ayant les memes pro-

portions relatives que chez les especes precedents. Celte

brievete des doigts, jointe aux plus grandes dimensions des

tubercules carpiens, donne a la main, vue par sa face interne,

un aspect bien different chez celte espece et chez les deux

aulres. Celte face esl tout entiere occupee par ncuf saillies,

ramassees en une figure presque circulaire. Les deux tuber-

cules carpiens, l'interne bien plus gros que l'externe, forment

les deux plus grosses de ces saillies; puis viennent, par ordre

de grosseur, les saillies terminales des doigts, celles des Irois

internes a peu pres egales, celle de l'externe plus petit; puis

le pouce, spherique; enfin, a Tinterieur de la figure lunitee

par les precedentes saillies, le tubercule basilaire du premier,

et celui commun aux deuxieme et troisieme doigts, couron-

nant chacun une eminence irregulierede la paume. Le tuber-

cule basilaire du qualrieme doigt est cache entre la sailhe

terminate de ce doigt et le tubercule carpien exlerne. Les

ongles sont greles, comprimes, peu recourbes, peu aigiis, lr6s

bruns; le pouce est muni d'un ongle apiaii^ non debordanL
I.a paume et la face palmaire des doigts sont nus et tres bruns;

le dessus et les coles des doigts et de la main sont bien velus,

jaunalres en dessus, blanchatres en dessous,

Les pieds sont plus etroits que chez les especes precedentes.

Les orteils sont assez longs et forts, et croissent dans l'ordre

suivant : 1", 5°, 2e
, 4% 3 e

, ces trois derniers presque egaux.

Les ongles sont un peu plus forts et recourbes qu'aux mains.

La lace plantaire des orteils est nettement striee, fortement

comprimee, bien velue. 11 y a quatre tubercules basilaires

minuscules, pas de tubercules tarsiens. Les tarses sont peu
velus, et montrent leur peau nue et tres brune sur une bande
qui s'etend en se retrecissant du talon au doigt externc.

Ailleurs, la couleur des pieds est blanc jaunatre en dessus,

jaune on dessous.

La queue, a peu pres de la longueur du corps, est urosse

mais non charnue, revclue de poils lungs, raidos, serres, qui,

meme sur l'animal en alcool, en masquenl l'ecaiilure. Elle

anterieur; on n'a, pour s'en convaincre, qu'a jeter un coup I est d'un roux jaunatre vif dessus et dessous. Vers le milieu

d'oeil sur les tableaux des dimensions de ces trois especes.

La tele et le museau sont assez allonges, celui-ei sensible-

ment busque. Le nez fait une saillie arrondie en avant, et les

narines, presque conliguGs, sont fendues transversalement en

dessous. Le museau est velu jusqu'au pourlour des narines

exclusivement. Les vibrisses sont assez fournies, longues une

ibis et demie comme la tele, les unes brunes, d'autres blan-

ches, et d'autres brunes a" la base et blancbes a la pointe.

L'oeilestde dimension moyenne, entoure, comme d'ordinaire,

d'un mince lisere brunatre. Les oreilles sont assez grandes,

de sa longueur, en dessus, nail une ligne d'un roux lirun qui

s'elargiten s'eloignant, et finit par comprendre la to »ffe ter-

minale entiere. L'aspect de cette queue est assez caracteris-

tique.

Le poil du corps est simple, fourni, tres long, au moins deux
fois plus long que chez M. amtensis. Sa longueur m'a d'aii leurs

paru tres variable d'un individu a 1'autre; il mesure jusqu'a

±1 millimetres de long au bas des reins sur la petite femelle

de 1'expedition Roudaire, tandis que, au meme endroit, sur

l'aulre femelle de meme provenance, je ne lui trouve que 13 a
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14 millimetres. Sur le dos, le poil est gris araoise aans iei>

deux tiers inferieurs de sa longueur et roux dans l'autre tiers

:

en outre beaucoup de poils entierement bruns, plus longs,

sont entremeles aux autres. Sur les flancs ces poils bruns

disparaissent, et les autres, restant ardoises a la base, devien-

nent jaunes a la pointe; enfin, sous le ventre, la teinte

ardoisee de la base des poils persists encore, en s'aflaiblis-

sant, el la pointe devient Wane jaunatre sale. G'est par la

pointe que brunissent d'abord les poils de la queue, le brun

s'etendant peu a peu et envabissanl tout le poil au niveau de

la toufte terminale.

La couleur des faces superieures est un roux jaune lave de

brun, tirant plus ou moins, soit vers le brun, soit vers le

jaune ; la teinte est plus foncee sur le milieu du dos, plus claire

sur les flancs otsur les joues, ou elle passe peu a peu au blanc

jaunatre des faces inferieures. Les quatre tacbes blancbes, au

dessus des yeux et derriere les oreilles, ne font point defaut,

mais les premieres ressorlent peu, a cause de la teinte claire

des joues.

Dans une variete, representee par la plus grande femelle de

l'expedilion Roudaire et parlesdeux ecbantillons du Museum

de Paris, variete qui, vraisemblablement, vit dans les regions

sablonneuses (les individus que j'ai recueillis moi-meme pro-

viennent du Saliara pierreux et des Hauts-Plateaux), les faces

superieures deviennent tres claires, et les faces inferieures

tournentau blanc pur, le poil blanchissantdans presque toute

sa longueur. C'est cliez cette variete que nous avons signale

le poil le plus court. Mais, meme dans ce cas, les ongles et la

peau restent tres bruns.

Comme Psammomys obesus et Meriones ausiensis, Meriones

gaetulus a huit mamelles, quatre inguinales et quatre pecto-

rales. Les premieres sont situees dans le pli de l'aine, une

paire en haut, tout pres du genou, et l'autre en bas, tout pres

de la vulve; les deuxiemes occupent, une paire le pli de

l'aisselle, et l'autre paire la partie superieure de la poitrine,

pres du cou.

{A sufore). Fernand Lataste.

CLASSIFICATION DES FORMES DELICOIDES

DE LA NOUVELLE-CALEDONi::.

La faune conchyliologique terrestre de la Nouvelle-Caledonie

comprend un grand nombre d'especes decrites sous le nom

generique d'Helix, espece dont une partie, comme l'ont prouve

les recbercbesanatomiquesopereessur quelques-unes d'entre

elles appartient certainement a la famille des Testacelhdes,

et a' necessite la formation des genres Rhytida et Diplom-

phalus, ranges avec raison, par Pfeiffer et Clessin (nomen-

clator HeUc. viv.), dans la famille precitee.

Enfin comme l'a prouve M. de Saint-Simon qui a derniere-

ment etudiela conformation de VHelix chelonitis, il en est

d'autres qui sont de veritables Helix, se rapprochant par

leurs caracteres anatomiques de quelques especes euro-

x
--—

renfermant un certain nombre de coquille, a detautoe caracteres anato

S^S^^ U P-e qu'il ne serait I nees nous font parliament defaut.

pas sans interet de grouper ensemble celles de ces especes

qui presentent des caracteres concbyliologiques semblables,

et en raeaae temps, j'indiquerai quel est, a mon sens, l'emploi

que Ton doit faire de quelques-uns de ceux-ci.

Je signalerai d'abord l'analogie trds sensible de la faune

neo-caledonienne, avec celle de la Nouvelle-Zelande ; son

caractere est tout a fait mclanesien, et n'a que peu de rapport

avec celle des lies Fidji et des Navigateurs. On trouve en Nou-

velle-Zelande, et represented par plusieurs especes qui, quoi-

que distinctes, sont cependant voisinos de celles qui nous

occupent, les genres Rhytida et Diplomphalus, et aussi une

espece de Placostylus, groupo de Rulimes ties richement dis-

tribue a la Nouvclle-Caledonie, ainsi que des especes (Y/Jelix

voisines de 1' //. pinicola.

Le rapport avec la Tasmanie et la partie meridionale de

l'Australie, (Victoria et Nouvelles-Galles du Sud), se montre

aussi par la presence des groupes de Tacellides a coquille

helicoide {Rhytida Sinclairi, Pfr. etc.). II y en a peu ou point

dans le Queensland et l'Australie septentrionale; quent aux

lies Salomon, elles sont caracterisees par l'abondance des

Geotrochus, communs du resle a leur faune et a celle de la

Nouvelle-Guinee et des lies voisines, et qui manquent

dans notre colonie. Cependant elles possedent le genre

Rhytida, {R. Villandrei, Gass. R. Roydii, Angas) et des Bu-

limes auriculiformes des groupes Placostylus et Charts, m;iis

en general plus minces et plus greles que ceux de la Nouvclle-

Caledonie, et de facies particulier. Le secund groupe y est

assez nombreux en especes, tandis qu'il n'est represeiite que

par une seuleen Nouvelle-Caledonie. Ces especes resscmblent

a celles des ties Fidji, avec Icsquelles les lies Salomon ont de

grandes analogies, marquees par la presence commune des

Nanina, Trochomorpha, Charis, etc.

L'existence de Endodonta me paralt plus que douteuse en

Nouvelle-Caledonie ; bien que plusieurs especes possedent des

dents ou lamelles a l'interieur de l'ouverture, je ne pense pas

que Ton puisse les rattacher a ce groupe, caracteristique des

lies de l'ocean Pacifique central (Arcbipel de Cook, de la

Societe, lies Marquises).

Passons maintenant a l'etude des caracteres concbyliologi-

ques principaux des formes hdlico'ides de notre colonie. lis

peuvent gtre tires des dents de l'ouverture, de la forme de la

spire, de l'ombilic parfois reduit a une simple fente ei d'autres

fois largement ouvert, enfin de la forme de l'ouverture gene-

ralement simple, mais possedant parfois un peristome plus

ou moins epaissi (H. dictyodes), ou reflecbi (H. Mariei, etc.

;

microphis). Ces caracteres doivent fitre combines, de maniere

a rSunir les especes qui presentent un facies analogue ; c'est

pourquoi je n'attacherai pas une importance capitale a celui

tire des dents et lamelles de la boucbe. vu que Ton ne peut

separer des especes ayantautantd'analogieenlre elles que les

H. Vieillardi et abax; H. Turneri et astur; Rhytida incequalis

et Feirieziana, qui ont un test, un ombilic et une forme d'ou-

verture tres analogues. Ce sont ces derniers caracteres qui me

semblent devoir etre pour les coquilles dont il est ici ques-

tion, les meilleurs de ceux que puisse fournir l'etude de la

coquille, a defaut de caracteres anatomiques, puisque ces don-
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merae

d'examiner.

I. Nawna (Microcystis)

N. subnitens

appartenir aux Zonites,

Microcystis

placee

quelques petites esp&ces des lies de I'ocean Pacifique.

? N. Artensis, Souverb.

H. Genre Diplomphalus (Testacellides).

Crosse, lourn. Conch. XXI, p. 21.

Coquille assez mince, plus ou moins striee, biear&iee, bi-

convave, a tours nombreux ; ouverture a peristome plus ou

moins reflechi, surtout a la partie inferieure; bords reunis

par un calus. — Animal des Testacellides.

Especes : H. Cabriti, Gass. (type du groupe)

connais pas de visu. Mais toutes ces espfcces ne devraient-eiles

.
pas rentrer dans le groupe des Charopa, Alb. ?

H. Mariei, Cr.

H. Montrouzieri, Souverbie.

M. Marie vient de decrire dans le Journal deConchyliologie

une espece qui sans aucun doute appartient au groupe actuel.

III. Pseudomphalus, nov. subdiv.

Animal ineonnu; coquille assez analogue a celle du groupe

des Drepanostoma (Helix nautiliformis , Porro.), mais plus ou

moins striee, non pourvue de poils, avec Touverture simple,

le peristome quelque peu evase et epaissi h Tinterieur, a la

partie inferieure. Sinuosite superieure du peristome moins

profonde. Ce groupe a ete confondu avec le precedent dont

il me paralt netteraent tranche par la brievete de la spire, le

moins de largeur de l'ombilic, l'absence de carene, etc. La

couleur des especes qui le composent est d'un brun rou-

geatre.

Especes: Helix Fabreiy Cr.

Gentilsiana, Cr.

Meget, Lambert.

IV. Monomphalus, nov. subdiv.

Test assez mince, spire moins enfoncee que dans le groupe

precedent, plane ou peu concave; a tours peu nombreux; le

dernier tres grand, ombilique, renfle, ouverture a peristome

simple, aigu. Surface orn^e de fines stries.

M. Bavayi\ Cr.

Heckeliana
9
Cr.

VHelix Lifuana fait exception a la formule prdcedente par

son ouverture a bord epaissi, mais me semble cependant de-

voir leur £tre adjointe, de meme que YH acanthinula, Cr.

Les trois groupes precedents appartiennent probablement

a la famille des Testacellides. Quant aux especes qui suivent,

leurs caraeteres semblent les rattacher aux Patulastra
y parmi

lesquelles je les classerai, rien de leur anatoraie n'etant

connu.

V. Patdlastra

Pinicola, Pfeiffer.

Deereta, Gass.

Rusticula
t
Gass.

Ostiolum, Cr.

fthizophorarum, Gass.

H
§Esp

Vetula
f Gass.

Dispei*sa
y Gass.

Calliope, Cr.

Occlusa, Gass.

Costulifera, Pfeiffer.
_

•

Bazinty Cr.

§ § Especes a stries spirales plus ou moins marquees,

ou a test lisse (Rhytida vraies).

Multisulcata, Gass.

Uveana, Souv,

Deplanchesi
y Gass.

Jncequalisj Pfeiffer.

Beraudi, Gass.

Ferrieziana, Cr.,
j
une grosse dent h la base et k l'interieur

Coguiensis
9

Cr.> J de l'ouverture.

Raynah\ Gass.

Villandrei, Gass.

Cette derniere esp6ce dont Thabitat neo-cal6donien est

tres douteux, a sa face superieure marquee seulement de

fortes stries obliques, et est lisse a sa face inferieure, mais

est certainement la plus proche parente de YH. Baynali.

VII. MlCROMPHALIA, ROY. SUbdiv.

Coquille striee obliquement ou lisse ; spire obtuse, nombre
de tours mediocre

; perforation ombilicale 6troite (l'ombilic

est toujours evase dans les Rhytida)
y ouverture simple, aigue,

un peu sinueuse ; a la base et profondement situee une forte

dent pouvant manquer dans certaines espfeces.

La forme de Tombilic differencie cette coupe de la prece-

dente qui lui est rattachee par les Helix coguiensis et Ferric-

liana.

M. abax, Marie.

Vieillardi, Cr.

Caledonica, Cr.

VIII. Platystoma, nov. subdiv.

Spire deprimee, peu elevee, a tours peu nombreux ; test

mince, lisse ou strie obliquement; ombilic petit; ouverture
large, a bords aigus, edentule ou munie d'une dent unique a
la base.

L'anatomie montrera si cette coupe doit rentrer dans les

Testacellides, ou doit former une nouvelle division dans les

Nanina, ou Paetel (Cat. 1873), l'a placee. L'ombilic est sou-
vent recouvert par une sorte de portion membraneuse.

Helix

Perroquiniana, Cr.

Helix astur, Souv.

Turneri, Pfeiffer.

Seisseti, Montr.

IX. Rhytidopsis
; nov. subd. Helicis.

Spire convexe, obtuse au sommet; tours mediocrement
nombreux. le dernier renfle: ornpQ Ha ctrioc Ahimnaa Dn^fn-

11 en existe vraisemblablement d'autres esp6ces que je ne » ration

2%r&>sa3&q£&
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Especes phytophages. Les pieces buccales [Helix chelonitis)

se rapprochant beaucoup de celles de certaines especes euro-

peennes. « L'animalde celHelix » d'apresM. de Saint-Simon,

« est muni d'une machoire sillonnee de lamelles que termi-

« nent au bord libre des denticules, et d'une armature lin-

« guale comprenant trois types de dents : marginales et cus-

« pides en ciseaux; laterales, munies de lamelles echancrees,

« ainsi que de dents rachiales, de m&ne grosseur que celles

« qui sont laterales. Formule dentaire : (12-8-l-8-t2) x 80.,

« VHelix bidentata est voisine pour la m&choire et 1'appa-

reil lingual, mais les cuspides des dents marginales ne pr6-

« sentent pas la disposition en ciseaux.

(Crosse et Fischer, Journal de Conch.

rendu du travail deM.de Saint-Simon.)

compte

carac

vrir des fautes la ou il n'en existe que dans leur imagination.

Nous pourrions en citer plusieurs exemplos.

Mais ce qui peut paraitre singulier, e'est qu*& c6te de cette

tendance nous ayons au contra ire a <-onstater une negligence

incroyable quand il s'agit de rectifier une erreur, alors que

cette rectification a ete opetve par lauteur lui-mdine et que

celui-ci a pris le soin de la signaler.

Nous allons en citer un exemple qui fera voir une

erreur qui, rectifiee par l'auteur, tout a fait au debut, n'a pas

cesse depuis lors, c'est-a-dire pendant pres de trois quarts de

siecle, de s'elaler dans tous les ouvrages d'entomologie.

Gyllenhal, dans ses Insecta suecica, t. II (1810), p. 183, a

decrit, sous le nom de Lcbia foveola, une esp&ce, alors nou-

velle, qui plus lard, par suite du demembrement du genre

con

X. Pararuttida, nov. subd.

Coquille grande, lisse, carenee, ombiliqu^e; tours ra6dio-

nombreux

Leb

Meta

la base : H. dictyodes, Pteitter;Mouensis, Cr.

Paetel range ces especes parmi les Anoglypta, ce qui me

parait une erreur ; Pfeiffer et Clessin les rangent (loc, cit. p. 86)

parmi les Videna, dont elles sont peut-Stre voisines, mais

bletus. Cette espece est, en consequence, aujourd'hui connue

sous le nom de Metabletus foveola. Gyll.

Cependant Gyllenhal, dans un errata qui se trouve a la fin

du memo volume des Insecta suecica, p. 658, avail rectifie le

H
Anc, appartient peut-etre au mSme groupe.

XL Microphyura, nov. subd*

Type : H. microphis, Cr.

nom specifique foveola, en remplarant ce substantif latin par

I'adjectif foveolata. II j avait done simultaneite dans la publi-

cation de Terreur et dans celle de la rectification, et le nom
de foveola aurait du disparaitre completement depuis cette

epoque, sans jamais etre cili^ meme en synonymic.

Au lieu de cela qu'esl-il arrive? Tous les entomologistes

ont neglige cette rectification, comme s'ils s'etaient enlendus

pour le faire a dessein, et celle negligence n'a pas tarde a

produire une consequence facheuse.

Coquille tres petite, d6primee, striee, largement ombili- En e fret> Dejean, dans son Species des Coleopteres, t. I

qu6e; tours mediocrement nombreux, oblusau sommet. Ou-

verture oblique, legerement grimagante, nettement detach 6e.

Intermediate comme forme entre les Dcedalochila et les Po-

ly9yra .

XII. Hyalinia (Conulus).

Zonites subfulvus, Gass.

XIII. Pseudopartula. Pfeiffer.

H. tinistrorsa, Desh.

Singularis, Pfeiffer.

Turgidula, Gass.

Theobaldiana. Gass.

Ces especes ne me paraissent pas devoir constituer une

division des Helix voisine des Geotrochus, mais bien un genre

representant en Nouvelle-Caledonie, les Partula dont il est

voisin pour ses caractdres conchyliologiques.

NOTE SYNONYMIQUE

Tout le monde commit (jc ne dis pas approuve) le zele

exagere avec lequel, depuis quelques annees, certains ento-

mologistes s'acharnent a corriger les fautes de toute nature

qui peuvent avoir ete commises par leurs devanciers dans les

noms generiques ou specifiques donnes a des insectes. Le

zele de ces relbrmateurs va meme jusqu'a leur faire decou-

(1825), p. 247, decrit, sous le nom de Dromius punctatellus

(Lebia punclatella) Dufl., le meme insecte qu'avait decrit pre-

c^demment Gyllenhal, et il ne cite qu'en synonymie le nom
(non rectifie) Lebia foveola, tandis que e'etait ce dernier nom,
rectifie en foveolata, qui aurait du fitre adopte comme ante-

rieur de deux ans au nom de buftschmidt, donne seulement

en 1812 dans le II
e volume, p. 248, de la Fauna Austria de cet

auteur et devenant ainsi le synonyme du nom donn6 par

Gyllenhal.

Dans le mfime Species des Coleopteres.t V (183!. p. 360
,

Dejean, qui, d'une part, avait meconnu la substitution faite

par Gyllenhal du nom specifique foveolata a celui de foveola

et qui, d'un autre c6te, n'avait donne par erreur ce nom qu'en

synonymie, a cru pouvoir deerire, sous le nom de Dromius
foveolatus, une espece nouvelledifferente de celle de Gyllenhal

et appartenant actuellement, comme celle-ci, au genre Meta-
bletus.

II en resulte que, le nom specifique de foveolatus Gyll.

ayant evidemment la priorite sur celui de punctatellus DufL,

le nom de Metabletus foveolatus doit rester a 1'espece decrite

par Gyllenhal et qu'un autre nom specifique doit etre donne

a l'espece de Dejean, aim d'eviter ['inconvenient qui resulte-

rait de l'emploi du meme nom specifique deux fois dans le

meme genre. Cet autre nom specifique, ainsi qu'il est d'usage

en pareil cas, devra 6tre le nom latinise du descripteur de

l'esp&ce, c'est-a-dire Dejeani.

La synonymie sera done etablie de la manure suivante :
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( foveolatus (errore /!

( pnnctatellus Duft.

Dcjeani

foveolatus Dej.

Gyll

ROUGET

OFFRES ET DEMANDES

M. Bellier de ia Chavignerie a Evreux, de retour du raidi de la

France, offre beaucoup de Coleopteres rares des environs d'Hyeres

(Var), en echange de bonnes especes d'autres pays.

Envois reciproques d'Oblata.

M. Ed. Fleutiaux, rue Malus, a Paris, offre des Coleopteres d'Al-

gerie suivants en echange d'autres especes : Geotrupes laevigatus,

— Onitis ion. —Ateuchus variolosus, Bubas bison.

Timarcha generosa. — Gymnopleurus flagellatus.

Blaps gigas. —
Hister bipunc-

tatus. Lixus algirus. Pimelia hispida. — Cetonia refulgens.

squalida, hirta. — Chrysomela banksii. — Copris hispana.

M. Gaston Mercier, au college de Confolens (Charente), offre des

Minerals de ploinb argentifere en echange de Coleopteres et livres

d'histoire naturelie.

A vendre, jolie collection Chrysomelides

exotiques, bien rangce dans des cartons 19 X 26, et soigneusement

determinee comprenant :

1° Sagrides, comprcnant 22 especes, 34 exemplaires, parmi : Me-

ctjnodera coxalgica; Diaphanops 2 especes; Carpophagus BanksicR,

Sagra, 18 espfeces. Prix : 70 francs;

2° Donacides, rangecs dans un carton comprenant : Orsodacne, 5 es-

peces; Rhaebus, 2 especes; Donacia, 3i especes; Httmonia, 3 especes,

en tout 44 especes, 96 exemplaires. Prix : 18 francs;

3° Criocerides, rangces dans un carton parmi : Syneta, 1 espece;

Zeugophora, 4 especes; Stethopachys, 1 espece; Lema, 33 especes;

Crioceris, 21 especes; Brachydactyla, 1 espece, en tout, 61 especes,

92 exemplaires. Prix : 25 francs.

ARRIVAGES

Nous tenons a la disposition de nos clients les objets suivants qui viennent

de nous arriver et sont en parfait 6tat.

Mammiferes montes.

Chimpanze. Troglodytes niger jcune 250 fr. »

Orang-Outang. Simia satyrus jeune 120 »

Roussctte. Pleropus vulgaris. . . . . 25 »

Uenard bleu ou Isatis. Vulpes lagopus 100 »

— argente. — argentatus 100 »

Chat du Thibet. Ailurus Thibetanus 80 »

Desman des Pyrenees. Myogalea pyrcnaica 18 »

Spigure. Chelomys subspinosus 55 »

Coendou. Cercolabcs prehensihs 80 »

Chevrotain. Cervulus Reevesii 60 »

Couscous a front concave. Cuscus cavifrons 60 »

Tamandua. Tamandua tridactyla, var. de Panama ... 50 fr.

Tatou geant. Priondonlus giganteus. 200

Pangolin. Manis tetradactvla 120

Paresseux. Bradypus tridactylus 70

Echidne epineux. Echidna hystryx 80

Oiseaux montes.

Tetras queue fourchu du Caucase. Lyrurus Mlokoziewiczi. 100

Perroquet nocturne. Strigops habroptilus 80

Pintade vulturine. Numida vullurina 75

Lophophore resplendissant. Lophophorus impeyanus. . 50

Gorfou dore. Eudyptes chrysocoroa 60

Manchot des Antipodes. Pygoscelis antipoda 40

Oiseaux de Siberie et de l'Oural en peau.

Emberiza spodocephala 9 et cf 8

rutila cf 12

rustica Q 3

pusilla cf 6

Laponica (calcarata) 5

leucocephala Q cf La paire. 18

cioides 9 *°

Accentor montanellus . 6

Phyllopneuste fuscatus 4

Butalis sibirica 4

Nemura cyanosa 6

Leucosticte Giglioli 8

Uragus sanguiiioletus 8

Columba rupestris 4 2

Garrulus krinikci 6

Slurnus cineraceus 7

Tetraogallus caucassicus, adulte 150

Geologie.

Belles empreintes de feuilles sur calcaires de Sezanne. » 50 a 5
— de feuilles sur des cineritcsdu Cantal. » 50 & 5

Pleurodyctium problematicum, sur gangue, Devonien de

Boheme 1 50

Plerina decliris, sur gangne, Devonicn de BohSme. . . 2 50
— fasciculate, sur gangue, Devonien de Boheme. 1 50

Clenocrinus sur gangue, Devonien de Boh£mc. . . .

Chonctes dilatata, sur gangue, Devonicn de Boheme. .1 » k 3

Bellerophon macrostoma sur gangue, Devonien de Bo-

heme 1 59
Spirifer elegans, sur gangue, Devonien de Boheme. . . 1 50
— cultrijugatus, sur gangue, Devonien de Boheme. 2 »

— macropterus, — — ... 2 50
Rhynconella Daleydensis, — — ... 1 50 i 2— pila, — — ... 4 50

»

»

»

»

»

»

»

*>

»

»

»

»

»

»

50

50

Mineralogie.

Malachite cristallisee » 50 & 1 50

Azurite 4 » a 2 50

Analcime » 50 a 2 »

Natrolite » 75 a 2 50

Wawelite • 75 a 2 50

Mesotype 4 » a 2 50

Pectolite 4 » a 2 »

Phacohle » 50 a 1 »

Le gtrant, Emile DEYROLLE

Evreur, Imp Ch. UiirussKY
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SEANCE DU 27 MARS 1882.

Sur les variations observees dans la peche du hareng sur les

cotes de Norwege. — Note de M. O.-J Brochi.

De meme que la sardine manque cette annee sur nos cdtes

de Vendee et de Bretagne, le hareng, clupea harengus, a subi

de grandes variations sous le rapport de la peche, sur les cotes

de Norwege, ou il a fait completement defaut a plusieurs

reprises et pendant de longs intervalles. Le hareng d'hiver ou

printanier, comme on l'appelle, s'approche des cOtes pour

frayer; il est alors au moins dans sa cinquieme ou sixieme

annee. Lorsque le Hollandais Beuckel eut imagine de saler le

hareng, et que ce procede fut adopte en Norwege, la peche de

ce poisson prit une grande extension et Ton a garde des

details precis sur ses apparilions et disparitions successives.

En 1567, le hareng ne parait pas sur la cdte ouest de Nor-

wege; en 1644, apres etre reste soixante-dix-sept ans sans

reparaitre, il revient pres de Bergen. Disparition de 1650 a

1654, et il ne reparait que quarante ans apres; on le voit en-

suite pendant quatre-vingt-dix ans, jusque vers 178V. Dispa-

rition nouvelle pendant vingt-quatre ans; reapparition vers

1808, et on le peche jusqu'en 1835; alors le centre principal

de pgche descendit plus au sud, puis remonta au nord. Depuis

1870 le hareng fait defaut sur la cote sud-ouest de Norwege,

et de meme dans le district septentrional depuis 1874. Des

fails semblables de period icite dans la peche du hareng

d'hiver ont eu lieu vers le Skager-Rak, ou la peche, a peu pres

nulle depuis 1808, est devenue tres ahondante depuis 1877.

L'irregularite des apparitions du hareng qui vient frayer aux

cdtes, ainsi que ses disparitions periodiques, ne peuvent etre

occasionnees soil par la peche, soit par la malproprele des

que le hareng doit fa ire, en ete, de sa nourriture consistant en
petites crevettes (copepodes), en petits annelides, et en quel-

ques mollusques. Or, dans les explorations de l'Atlantique

du Nord faites par des expeditions norwegiennes, il a ete"

remarque que sur des etendues im menses, la raer etait cou-

verte des animalcules qui composent la principale nourriture

du hareng; et ces surfaces, faciles a observer meme de loin,

h cause de la couleur que ces animalcules donnent a la mer,

se trouvaient beaucoup plus a l'ouest que les navires ne

l'avaient remarque autrefois. Pendant trois ans, ces surfaces,

se deplagant vers Test, se sont rapprochees de la Norwege; on
s'attendait done au retour du hareng; et en effet quelques

bandes de poissons ont commence a se montrer sur la e6te

exterieure de File de Karmo pres de Stavanger. Suivant done

le plus ou moins de distance entre la cdte et les regions ou le

hareng trouvera sa nourriture pendant Tete et Tautomne, ce

poisson ne pourra pas ou ponrra revenir a temps aux cdtes

pour frayer. Les pdcheurs ont en outre remarque que lorsque

la p&che commence tard, e'est-a-dire vers la fin de Janvier ou

le commencement de fevrier, e'est un indice de prochaine

disparition du hareng. Le defacement de ces espaces con-

verts d'animaleules qui servent de nourriture au hareng, doit

etre connexe avec les variations de direction du Gulf-Stream,

et par suite avec le plus ou moins de glaces amoncelees aux
environs du detroit de Davis, ainsi que le faisait observer

recemment M. Blavier a proposde la disparition de la sardine

sur nos c6tes oceaniennes.

* *

Sur les trichmes dans les salaisons. Meraoire de M. G.

Colin.

M. Colin a fait une serie d'experiences afin de determiner

le moment oil les trichines perissent par Taction du sel, et de

preciser par suite les conditions dans lesquelles les salaisons

eaux; M. Brochi en attribue la cause, plutot k la recherche I
peuvent etre consommees sans danger. Les etudes out porte

i
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sur des salaisons americaines, et sur des salaisons faites par

l'auteur du memoire avec la viande de pores a qui la trichi-

nose fut inoculee par ringeslion de rats trichines ; les doses

{

com

rees, suivant le plus ou nioins d'epaisseur de viande, le plus

ou moins de maigre, etc., de facon a pouvoir tirer des conclu-

sions certaines. II resulte, de 1 'ensemble de ce travail, que la

rapidite avec laquelle les trichines sont tuees par le sel, est en

quelqae sorte proportionnelle avec la quantite de saumure

employee, et invcrsement proportionnelle avec I'epaisseur de

la viande salee. Pour preuve deTinnocuite des viandes trichi-

nees, mais oil la saumure avail tue les helminthes, M. Colin

en faisait ingerer, a des moineaux et a des rats, des echan-

tillons pris au centre des salaisons et donnes tels quels, et

ensuite d'autres echantillons tenus dans t'eau tiede pendant

douze a dix-huit heures pour les depouiJier d'une parlie du

sel dont les proprietes irrilantes sont de nature a entraver plus

ou moins revolution des trichinines dans le tube digestif. En

resume, pour les salaisons preparees par Tautenr du memoire,

apres deux mois de salaison, les trichines etaient toutes tuees.

De meme les salaisons americaines saisies a Paris et a Bor-

deaux, et ingerees, corn me il a ete dil plus haut, a de petits

n'ont done rien a faire avec l'appareil excreteur des glandes

genitales.

eveloppemenl de U&ufde la Podocoryne carnea. — Note de

M. A. de Varenne.

ufs ne naissent pas dans rinterieur

de la meduse, mais proviennent d'une cellule endodermique

du ccenosarc du polype hydrairelui-meme; cetle cellule se dif-

ferencie et passe ensuite dans un diverticulum en cul-de-sac,

qui, en se developpint, devient une meduse. Celle-ci se de-

tache du polype, nage librement en em portant les oe;ifs qui

occupent les parois du manubrium et arrivent la a nmturite.

M. de Varenne a observe, l'ete dernier, au laboratoire de

Hoscoff, les petites meduses bourgeonnant sur la Podocoryne

carnea. Recueillant a part les males et les femelles, i! plagait

dans une cuvette de vcrre quelques meduses femelles et un
on deux males. Apres avoir nage quelques heures, leur acti-

vile diminuait, et elles finissaient par tornber au fond de la

cuvette en retournant leur ombrelle. Les ceufs el les sperma-

tozoides mis en liberte par la rupture de Tectoderme du ma-
nubrium, la fecondation a lieu. (M. de Varenne pense qu'en

animaux,ne leur ont pas inocule la trichinose; done, dans
[ {%m normal , eg fflufg gojU f6cond6s dans la ^duse et ne

s'en echappent qu'a l'etat de Planula.) A la surface de Foeuf, il
les conditions et les delais ou ces viandes nous arrivent elles

ne paraissent pas aptes a transmettre la trichinose ; mais il ne

faudrait pas etre en presence do pieces Irop epaisses et salees

trop recemment. 11 serait done prudent de surveiller encore

ces salaisons, si les mesures de prohibition qui les frappeut

venaient a etre rjpportees.

*

Sur l'appareil reproducteur des Etoiles de met'. — Note de

MM. Edm. Perrier et J. Poirier.

Les auteurs de cette nole relevent quelques points contenus

dans une note precedente de M. Jourdain, qui nie 1'existence

de pores genitaux sur la region dorsale des Etoiles de iner, et

considere le canal circulaire dorsal comme une portion de

l'appareil excreteur deleursglaDdes genitales. MM. Perrier et

Poirier ont en ce moment a leur laboratoire du Museum des

asterias yfacialis en pleine ponte, et il est facile de voir que

les teufs s'eehappent par dix groupes de petits orifices situes

un pen au-dessus decliaque angle interradial. Chaque groupe

contient de trois a six orifices. Des asterias ylacialis ouvertes

par le dos, durant la ponte qui se continual' t maigre lopera-

tion, n'ont montre aucun ceuf engage, suit dans le canal dor-

sal avec un autre canal circulaire entourant la bouehe et au-

quel viennent aboutir les cavites infrabrachiales. Dans

chaque intervalle brachial, ce canal communique avec des

espaces d'apparence vasculaire qui remontenl verticalement

en avant de chaque cloison interbrachiale et sont constilues

par un repli de la membrane peritoniale ; la poche tubulaire

enveloppant le canal hydrophore et la glande voisine n'est

que l'un de ces espaces agrandi, parce que la membrane

peritoniale, reuconlrant durant son developpement des orga-

nes deja formes, a du se replier autour d'eux pour rejoindre

les parois du corps. Le canal circulaire dorsal et la poche en-

veloppant le canal hydrophore, ou poche bydrophorique,

se produit un sillon sur la ligne mediane, et Poeuf se trouve

segmente en deux petites spheres accoiees. Ensuite, se pro-

duit un sillon perpondiculaire au premier, qui separeles deux
spheres precedentes, et l'ceuf est segmente en quatre. La seg-

mentation continuant, on arrive a avoir une masse cellulaire

de forme ovale allongee. Pendant cette segmentation , les diffe-

rentes spheres peuvent cheminer rune sur lautre. La divi-

sion des cellules continue ; elles se disposent de facon a for-

mer deux couches, et il se creuse a rinterieur une cavite.

C'esl done une cavite centrale entouree par I'endoderme et

l'ecloderme ; voila la phase de Planula. Les cils vi bra tiles appa-
raisent, a l'aide desquels I'embryon nage, animo d'un mou-
vement de rotation autour de son grand axe. Apres quelques
heuros de natation, I'embryon perd ses cils vibratiles, se fixe

par son extremite anterieure, qui s'elargit, s'elale en forme
de disque, tandis que la partie du corps restee libre est diri-

gee perpendiculairement a la surface de ce disque. Gelui-ci,

d'abord regulier, se decoupe en plusieurs languettes, qui

s'allongent et forim-nt 1'hydrorhize destinee a fixer le polype
aux corps etrangers. L'extremile libre de I'embryon fixe,

s'allonge encore, se termine en une sorte de cone, qui se

perfore a son sommet pour former la bouche, tandis qu'a la

base de ce cone on voit un cerele de petits tubercules qui

s'allongent et deviennent les tentacules. Nous avons alors un
polype a pen pres semblable a ceux sur lesquels AL de Va-
renne a vu bourgeonner les meduses qui ont fourni les

ieufs dont Ifetude a fourni les maleriaux de cetle note. Les
polypes eleves ainsi etant morts, M, de Varenne n'a pu pous-
ser ]>lus loin ses observations; mais il concha toutefois que,
cbez les Hydraires qui ont une meduse libre, l'eeuf presente
le meme developpement que chez les especes qui out des

sporosacs qui restent toujours fixes a la colonie.
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Rapports geologiques et zoologiques de File Campbell auec les

terres australes avoisinantes. Note de M. H. Filliol. V)

Walla

M. Filhol rappelle qu'il fit un long sejour a Tile Campbell

k Toccasion de l'etiule du passage de Venus devant le soleil,

en 1874, et put ainsi etudier cette localite interessanle, sous

les rapports geologique, botani<jue et zoologique; ce qui

lui fournit Toccasion de prendre la parole a propos des

mouvements d'elevaiion et d'abaissement qu'auraient subis

la Nouvelle-Zelande et les terres avoisinantes, a une epoque

relaiivement recente. Cette question, dont I'Academie a ete

entretenue recemment, a ete etudiee d'abord en 1872, par

M. Hutton (comptes rendus de l'lnstitut de Wellington^ qui

fixe Torigine de la grande periode con t mental e dos terres

australes de cette region an commencement du pliocene, et

en indi(jue la fin vers le m lieu de cetle meme epoque geolo-

gique; c'est alors que perirent les nioas refugies en trop grand

nombre sur des espaces emerges tr6s restreinls. Depute, en

1873, M. A. Milne-Edwards; puis, en 1874, M.

enfin, recemment, M. Blanchard, out repris 1'etude de cette

question. L/ile Campbell a-t-elle fait partie du continent neo-

zelandais pliocene? L'examen approfondi des rocbes qui la

constituent et de leurs rapports, ainsi que l'etude microgra-

phique des laves qui les revetent, ont conduit M. Filhol h fixer

Tage geologique de cetle tie comme correspondent a l'epoquo

d'apparition des eruptions volcaniques pliocenes qu'on y
observe. On y remarque une bande calcaire de 70 metres

d'epaisseur environ, engagee entre deux massifs volcaniques

dont les epanchements l'ont en partie recouverte, et qui a

evidemment pris naissance dans des mers tres profondes; on

n'y rencontre pas de fossiles, et on peut y noter la presence

de globigerines. Cette bande calcaire, de quelque fogon que

Ton interprete sa situation, est done contemporaine des phe-

nom&nes volcaniques qui l'ont en parlie recouverte de laves.

Ces dernieres comparees aux laves eocenes, miocenes ou du

commencement du pliocene, provenant de la Nouvelle-Zelande,

en sont differenciees par la presence de Tanortliite mineral et

sont done beaucoup plus basiques. Or, Ton sail que les laves

a anorthite n'ont ete jusqu'ici reconnues (en Irlande, a Saint-

Paul, a la Reunion) que dans des formations post-pliocenes;

les caicaires de Tile Campbell venant a emerger par le fait des

eruptions volcaniques, ont ete formes dans les temps plio-

cenes, epoque ou la Nouvelle-Zelande possedait sa plus grande

extension g^ograpliique. Ce n'est done tout in plus qu'a la

fin du pliocene qu'a emergd Tile actuelle de Campbell. Sous

le rapport zoologique, on n'y rencontre pas, eomme aJa Nou-

velle-Zelande, de reptiles Lacertiens, ni de debris de Moas; on

ne trouvo dans la tourbe que des debris de phoques. Aucun

vestige, non plus, d'Apteryx, de Strigops, do Notornis, d'Ocy-

dromus; pas un oiseau terrestre du reste ne s'y trouve. L'ile

Campbell semble done, sous les points de vue geologique et

zoologique, etre une terre recente et independante.

*

Sur Vemploi du bitume de Judee pour combat tre les maladies

de la vtgrie. Note de M. P. tie Lafitte.

Hi de Lafitte rappelle une note de lui sur ce sujet, contenue

dans les comptes rendus des seances a la date du 13 Janvier

1879, etouil estditqu'au cours d'un voyage en Palestine,
M. de Bertou fut infornie par l'eveque de Tyr qu'au moyen
age on avait extrait, de I'asphalte de la mer Morte, Phuile pre-

cieuse qui avait sauve alors les vignesd'Engaddy (entre Segor
et Jericho) en les debarrassant « d'un ver qui attaquait la

racine des ceps et lesfaisait tous mourir». Ce renst tenement
avait ele puise dans un manuscrit, paraissant remonler au
xue

siecle, et faisant partie do la bibliotheque du couvent de
Sainl-Saba, voisin du vignuble. Cello bibuolheque est dis-
persed (les pieces les plus precieuses sont en Russie), et le

vignoble a disparu. M. de Lafitte ajoute que si Ton parvient a
se servir utilement du bitume de Judee contre le Phylloxera,
e'est a M. de Bertou qu'on le devra, et son iiom ne devra pas
etre oublie.

MATERIAUX
pour sEnvia a la revision de la. flore portugaise

accompagn£s db

Sites sur eerlaioea i-gpcces ou variety critiques de p'aotes eurnpeeones

VIII Hfell*aeao Beiuh.

Genre MELISSA L.

M. officinalis L.

Hab. In umbrosis ad basin Serra de Foia pr. Monchique
bine indo — Jun. 1817 (Welwftsch).

Genre CLINOPODIUM L.

C vulyare L.

Hab. In dumetosi?, ad silvarum margines, in silvis

(semper in montosis) de Seira de Cintra — (Sporadica)

Jun.-Jul. 1813-46 — (Wehvitsch).

Genre CALAMINTHA Benth.

C, Bseliea Boiss. et Heldr.

Hab.

Obs.

Ifei Jun. 1881 —(J. Daveau).

Cette espece a ete indiquee en Portugal par M. Will-

konim, mais sans designation de localite. Elle sera bien cer-

tainement decouverle en Portugal ailleurs qu'a Alfeite, et je

crois qu'il serait utile de la cbercher attentivement sur la

serra de Monsanto ou croissent deja les C. Nepeta Hoffg. et

Link et C. menthxfolia Host.

C JVepeta Hoffg. et Link

Buarcos — (E. Schmilz). — Ad rupes calcareas in

Serra de Monsanto freq. cum Croce serotino et Ranunculo
(Ad fin. Oct. 1850, Welwitsch — Jun.-Jul. 1879,

Hab.

bullato

J. Daveau).

Genre MICROMERIA Benth.

in. CSrfleca Benth.

Hab. In decliviis lapidosis de Serra da Arrabida passim
Init. Junii 18*5 — (Welwitsch).

W . tenuifoiia Benth. (Satureia tenuifolia Ten.)

Hab. — In rupestribus et ad muros propo Conimbricam
frequenlissim. — Aug. 1818 — (Wehvitsch).
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Obs. — Welwitseh a fait subir a son etiquette deux rectifi-

cations; il avait d'abord mis Micromeria Juliana, puis ensuite

il a rayd ce nora pour le remplacer par celui de M. marifolia,

puis enfin par celui de M. varia Benth., mais avec un point

de doute. I e M. varia est une plante commune a Madere,

Teniriffe, Porto-Santo, Saint-Nicolas, etc., et elle aurait pu
£tre importee en Portugal; cela n'eiit rien en de surprenant

;

mais la plante que Welwitseh a recueillie aux environs de

Coimbre ne peut se rapporter ni au M. varia ni aux autres

espfcees de Micromeria assez nombreuses aux iles Canaries,

Mad^re et du cap Vert. (Webb Phyt. Can. 3, p. 73-78 et

Benth. Lab., p. 375-378.)

Le Micromeria de Coimbra, compare a mes echantillons de

M. tenuifolia Benth. (S. tenuifolia Ten.), m'a paru identique de

tous points a cette derniere plante, dont la description d'ail-

leurs lui convient parfaitement, et je ne saurais le considerer

comme etant une autre espece.

Le M. tenuifolia est-il spontane en Portugal, ou est-il sim-

plement naturalise el tr6s repandu autour de Coimbra? Cela

reste a eclaircir, mais je serais plut6t porte a penser que ce

Micromeria, dont la presence a ete constatee au Montenegro,

en Sicile, dans Yltalie centrale et meridionale, est spontane en

Portugal. Toutefois des recherches sur le terrain meme peu-

vent seules trancher la question et, dans cette note, j'ai voulu

seulement donner le nom specifique de ce Micromeria, dont

M. de Ficalho fait mention, d'aprfes l'herbier de Welwitseh,

mais qu'il n'a pas contr61e, faute d'elements de comparaison.

IV Tbynicro Benth.

Genre ORIGANUM L.

Mfijorieum
ricum Pourr. sec. Lge non sec. Willk.) var. Lusitanicum

Kouy (0. Lusitanicum Rouy in herb. ohm).

In pinetis sabulosis trans Tagum dictis Tapada

Avant d'affirmer la presence en Portugal d'une variete de

YO. Majoricum Camb., j'ai desire avoir sous les yeux le type

de Cambessedcs. Grace a Textrfime obligeance de mes erudits

confreres, M. H. Loret el M. le D r Flahault, professeur de
botanique a la Faculte des sciences de Montpellier ou se

trouve Therbier de Cambessedes, j'ai pu me procurer un
fragment florifere et muni de feuilles de TO. Majoricum. C'est

done apres avoir etudie la question avec tous les elements de

comparaison que j'ai ete amene a rattacher la plante portu-

gaise a TO. Majoricum Camb.; toutefois, comme elle pre-

sente des epis oblongs a bractees plus allongees, j'ai cru devoir

la considerer comme une variete particulifere analogue aux
varietes a 6pis oblongs ou meme cylindriques des 0. vulgare

et 0. virens 9 ne pensant pas pouvoir, comme je l'avais estime

tout d'abord, etablir, sur ces faibles caracteres, une esp&ce

legitime (0. Lusitanicum Rouy in herb. olim).

Cependant, pour les botanistes qui ne partageraient pas

cette maniere de voir et prefereraient accepter comme espece

cet Origanum sous le nom spdcifique que je lui avais donne,
je crois bon d'en publier la description :

O. Lugitnniciini. — Tiges herbacees, suttrutescentes ^t

la base, simples ou rameuses, legerement sillonnees, plus ou
moins couverles de poils mous crepus. Feuilles assez petites

9

ovales-lanceolees, obtusiuscules, brikvement p^tiolees, d'un vert

pale, velues sur les deux faces et a villosile un peu rude, ordi-

nairement attenuees a la base. Fleurs en epis denses, oblongs ou

subcylindriques, rapproches, mais peu nombreux au sommet
de la tige et des rameaux, et formant par leur ensemble une
panicule etroite, distique ou subunilaterale, a rameaux dresses;

bractees velues et cilices, ovales-obtusiuscules, environ une fois
452(0. Balea-

| pj us iongUes qUe |e ca]jce e[paraissant (sur le sec) ne pas etre

Hab.

d'Alfeite, anne olim cultura introductum? — an var.

prisma ticum ? (Welwitseh).

Obs. — La presence de cette espece critique et fort rare, k

la localite citee, est des pins interessantes. Cet Origanum offre

des epis dresses, rapprochds au sommet des rameaux supe-

rieurs, les feuilles florales de la section Origanum Benth. et,

le plus, le caractere si tranche du calice glanduleux, bilabie,

colorees. Calice glabrescent, glanduleux, bilabie, a levre supe-

>ft

if

a den Is ovales-obtusiuscules

que la superieure et a divisions lanceolees, ciliees; corolle

bilabiee, une fois seulement plus longue que le calice, a levre

superieure presque bifide et a levre inferieure trifide.

Diflere de YO. Maj Camb. par ses epis oblongs

(

/«

tion de mon Maj

ferieure bifide, d'un tiers plus courte que

la superieure. D'autre part, ses braclees verdatres, velues, ses

epis dresses, son port, le difFerencient nettement des 0.

pulchellum Boiss., 0. Sypileum L., 0. Libanoticum lioiss., et

ses feuilles attenuates en petiole, et non coidees, l'eloignent

des autres espeees a calice bilabie a levre superieure tridenlee.

II possede a peu pres le port de VO. compactum Benth., mais
il s'en distingue par son calice bilabie et non a cinq dents, |

« dans l'herbier D. C.

par ses feuilles presque velues et par ses bractees verdatres

peu ou point colorees, ovales-obtusiuscules et non ovales-

lauceolees ou aigues.

Jajouterai que M. Lange {Pugillus) a considere YO. Majo-
ricum Camb. comme synonyme de YO. Balearicum Pourr.,

tandis que M. Willkomm a admis, d'apres l'herbier de Pourret,

que TO. Balearicum de cet auteur n'est autre qua YO. virens

Hoffa. et Link.

ou subcylindriques et non presque globuleux, ses bractees
plus allongees, ses feuilles plus petites, ovales-lanceolees.

C'est tres probablemenl cet Origanum que Wallroth a envoye
a de Candolle sous le nom de 0. acinifolium (Benth. in DC.
Prodr. xn, p. 194), car il presente des feuilles assez sem-
blables a celles de certains Calamintha de la section Acinos.

M. Emile Burnat, a qui j'avais envoye copie de la descrip-

ricum var. Lusitanicum, a vu dans
l'herbier de Candolle YO. acinifoliwn Wallr. et en a com-
pare les divers exemplaires a ma description. Je transcris ici

le passage de sa lettre qui concerne ces planles : « J'ai vu

Wal
'folium Wall

« Wal roth de l'herb. de la

« Koche, du Jardin de Leyde. Compares aux descriptions de
« Cambessedes et a celle de voire 0. Lusitanicum, je vois bien
« que c'est tres pres, mais il y a quelques petites differences

« ca et la.

« Ainsi, en comparant a votre description, je vois les tiges

« munies de poils courts, unpeu crispes dont je ne dirais pas
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mous et crepus, les feuilles moyennes pour moi sont ovales
|
connu, il est vrai ; mais alors M. Nyman aurail do, semble-

(env. 15-18 millim. sur 8-10 millim.) portees sur un petiole

« d'env. S millim.; je ne vois pas precisement la panicule

subunilaterale. Mais tout cela constitue peut-etre des diffe-

rences insign ifiantes; il faudrait pouvoir comparer les

« exemplaires.

En

tion de Cambessedes, je vois : que la tige n'est pas preci-

« semen t tomento laxo vestitus, c'est une pubescence rare,

mais non un tomentum; les epis ne sont pas conglobati,

mais oblongs ou subcylindriques (comme dans voire 0.

Lusitanicum), enfin le segment median de la lcvre infe-

. rieure de corolle depasse bien un pen les lateraux, mais

« pas aulant que le dit Cambessedes. Tout le reste de ce que

« je puis verifier coincide bien.

« En resume, et sauf les pelitos differences que j'indique

et qui n'en sont peut-Stre pas, YO. acinifolium Wallr. me

semble etre votre 0. Lusitanicum. »

Les legeres differences signalees par If. Burnat (villosite

moins abondante, panicule un peu plus large) tiennent, selon

moi, au climat assez froid des localites ou ont ete cultives les

t-il,classerdans le genre Thymus le T. Hichardi et lui rap*

porter avec doute TO. Alajoricmii Camb., quoiquc les des-

criptions princeps des deux plantcs no concordent quo

ro6diocrement.

o. virrns HofTg. el Link.

Hab. In incultis siccis prope Lwra'ar — Aug. 1 V8

(Welwilsch). — Serra de Monsanto pr. Lisbon— Maio 1879

(J. Daveau).

florift

variant entre 15 et 25 millim.

3 centim. de longueur).

/«

allonge's,

Hab. Monsa Jul. 1879 — (J. Daveau).

Obs. I. — Sur l'etiquette qui accompagnail la plante do

Lumiar, Weiwitsch a ajoute : « N. B. — Calyx gland uloso-

« punctatus hocce modo exasperatus. denlibus hirsuto-ciliatis

« et non glaber Bractea) obtuso-acuminatre hirsuto-ciliata}.

Obs. II. fl

M. de Ficallio (Aponfam., p. 9) indiquent comme habitat de

YO. virens Hoffg. et Link « in omni Europa mediterr., ins.

_, Azor.
y
Madera, Teneriffa ». J'estime que I'aire geographique

exemplaires d'0. acinifolium existant dans 1 herbier de can-
de ^{{q q^ ^ beaucoup moins ctendue : elle cxiste aux

dolle (jardins botaniques de Belgiquo et de HollandeV H y a
BaUare^ en Espagne% en Portugal, a Ttneriffe, a Madere, aux

Acores, mais dans la region mediterraneenne elle ne depasse

point les Baleares, et Ton a confondu sous le nom d'0. virens

Hoffg. et Link plusieurs plantes dislinctes. Ainsi TO. virens

indique en France, dans l'ltalie centrale, en Dalmalie, est YO.

viridulum Martr., variete ou sous-espece de TO. vulgare L.;

l'O. virens Guss., de Sicile, est YO. Siculum Nym.; I'O. virens

C. A. Meyer (0. hirtum auct. plur. non Vog., an Link?) est

YO. vulgare L. var. viride Boiss. (0. parviflorum D'Urv.)

done lieu de supposer exacte la synonymie de YO. Majoricum

Camb. var. Lusitanicum Rouy et de YO. acinifolium Wallr.,

plante dont la description n'a pas ete publiee et que je ne

puis, apres l'avoir comparee a l'O. Majoricum Camb. type,

conserver comme espece.

Welwilsch parait admettre que I'Origanuui trouve a la

Tapada dAlfeite a pu y etre naturalise. La rarete de 10.

Majoricum laisserait supposer que peut-etre cette espece

n'apparlient pas a la flore europeenne et qu'elle a ete seule-

ment importee aux deux localites ou elle a ete jusqu'ici ren-

contree. Cependant, quoique TO. Majoricum figure dans les

recents travaux de MM. le D< Mares et Virgineix (Catalogue

raisonne des plantes vasculaires des ties Baleares) et de M. Bar-

celo y Combis {Flora de las islas Baleares) comme n'ayant pas

ete vu a lnca depuis Cambessedes, il serait utile de le rccher-

cher encore, tant aux Baleares qu'en Portugal; on pourrait

sans doute le trouver en compagnie de l'O. virens Hoffg. et

Link abondant en Portugal et indique aussi a Majorque et

a Minorque, espece avec laquelle il peul etre lacilement con-

fondu, grace a ses epis ou glomerules a bractees vcrdalres,

pales.

En terminantjecroisnecessairede presenter ici une obser-

vation au sujet de la synonymie attribute a l'O. Majoricum

G. Roiy.

(A suivre.)

Camb. par M. /*

Europe (p. 592), cette espece dans la section des Euorigana

Vog , ce qui me semble tres normal. Mais il m'est plus diffi-

cile d'odmettre qu'en 1881 on puisse, meme avec doute, con-

sidered l'instar de M. Bentham en 1848 {Prodr. xn, p. 206),

le Thumus Richardi Pers. comme synonyme de l'O. Majoricum

Camb Le Thymus Hichardi, rccolie depuis 1867 par presque

tous les botanistes qui out explore les iles Baleares et dislnbue

par Bourgeau, en 1869, du Puig de Torellas, est une espece

actuellement bien connue, bien caractensee appartenant

narfaitement au genre Thymus et n'ayant ncn a vo.r avec un

Origanum quelconque. L'O. Majoricum Camb. est, lm, peu

DIAGNOSES DE COLEOPTERES DES ILES ADAMAN

Par A. Chevrolat.

1. Cieindela cinetella. — Long. 10 mill., lat. 4 mill.

Elongata, fusca, labio anlice angulato et rnandibuliis

acutis, supra basin flavis, sinistra dente magno armatM, ocu-

lis exertiis, antennisque gracilibus nigris, articulis quatuor

primis viridibus ;
prothorace quadrato, anlice posticeque

recto el iransversimm impresso, longitudine tenue sulcato ;

scutello postice rotundato, viridi ; elylris in sutura angulatis,

in sutura anguste et in margine flavo-marginatis; pedibus

gracilibus, tarsis 3 anlicis maris longis et anguste dilatatis,

femoribus albo-setosis.

%. Blofivrus supereiliosus. — Long. 7 1/2 mill., lal

4 m. B. Hertho liicproximus ; capite roslroque sulcis 2 cruci-

formibus impressis, oculis nigris, supra Have superciliosis
;

prothorace elongato, lateribus anticis paululum rotunde

ampliatoi, lines 2 flavis ad basin elytrorura extensis, in medo

carinato; elytris in humero anguslatis, allerne costatis et

sulcatis, breviter et transverse llavo-bifasciatis, femoribus

subclavatis, versus apicem annulatis.

Tljllocen Loner. 5 mill., lat. 3 mill.

FJongatus pallido viridis, squamosus, antennis, oculisque late-
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ralibus rotundatis nigris, prothorace elongato, antice posti-

ceque recto, lineis 2 fuscis, dense coriaceo ; scatello rotunda to

viridi ; elylris fuscis, tenue striatis, minute et distincte punc-

tatis, sutura anguste et margins late rale viridibus, pedibus

fuscis.

4. OT. Jffulticostatua. — Long. 8 mill., lat. a 3/4 mill.

Elongatus, niger viridi-squamosus ; capite albo ; occulis sub

rotundatis nigris
; prothorace subconico, ultra medium trans-

verse sulca to ; sculello rolundato, elytris postice pyriformibus,

alterne costatis et sulcatis, femoribus crassiusculis.

EXCURSION ENT0X0L06IQUG
« V

DANS LES BOIS DE SEVRES

Etant dernierement en excursion entomologique dans les

bois de Sevres, a Velisy, je fus frappe de ('immense quantite
de chenilles qui devoraiem les arbres de toul.es especes; le sol

des allees et des senders etait noirdeleurs excrements, et Ton
ne pouvaitfaire un pas sans recolter sur soi quclques-unes
des innombrables chenilles qui descendaient des branches a
l'aide de leurs imperceptibles tils de soie.

De tous les arbres, les clones m'ont paru les plus attaques

;

aile; antennes courles, epaisses, inserees sur le bord ante-
J

i's son * il complelement depouilles de leurs feuilles que, vus

rieur des yeux, logees dans le scrobe en-dessous. Rostre d'une hauteur, ils font tache dans la verdure de la foret et

Plat yrliyne litis. Nouveau genre. Caraclero : allonge,

large, moitie plus court que la tete, plan, arrondi en avanl,

yeux Jateraux, grands, ronds. Prothorax subconique tronque

en avant et en arriere, convexe en dessus. Ecusson etroit,

allonge; elytres un peu plus larges, paralleles, convexes

semblent aussi prives de vegetation qu'en plein hiver; pour
donner une idee de ces ravages, il suffit de savoir que j'ai pu
recolter en bat tan t quelques petils chenes une trentaine d'es-

peces de chenilles, representees par un nombre respectable

elargies medioerement au sominet; pattes rapprochees, mu- d'exemplaires; en explorant les ecorces, la lerre a la base des

tiques, courtes, cyliudriques ; jambes legerement arquees, troncs et les quelques morceaux de feuilles que certaines

tarses a 3e article bilobe, recevant deiLx petits crochets qui le

debordent a peine. Abdomen de 5 segments, t
er

et 5 e grands

;

sternum a pointe obstuse, loge entre les pattes medianes. Ce

genre tres curieux devra faire partie des amyderides.

5. Plntyrliyiiclms bicariiiatus. Long. 12 mill.,

lat. 4 mill. — Elongatus, convexus, niger, infra fuscus; rostro

lato, piano, antice rotundato, anie oculos sulcata, oculis ma-

gnis, rotundatis, nigris; capite convexo raurino, coriaceo; I de sechrysalider.
prothorace subconico, antice posliceque recto, convexo, as-

pero-granuloso; scutello elongato, albido; eljtris subparal-

lelis, ad apicem paululum latioribus, costatis et sulcatis, et

fovealo-clalhratis.

branches privilegiees posscdaient encore, j'ai recueilli en
outre de nombreuses chrysalides de noctuelides, phalenides,
delto'ides, teneides, etc., dont les eclosions m'ont dea pro-
cure quelques lepidopteres interessants tels que : un Jodis
lactearia, Pechypogon barbalis, Hylophila prasinana, Tortrix
viridana, cratsegana, Incurvaria muscalella, Nemophora swam-
merdamella, etc., ainsi qu'un exemplaire de la rare Catephia
alchimista et une chenille de Gossus ligniperda sur le point

G. Gasteroecrciis quinqucpmictatue. Long.

9 mill. , lat. 4 1/2 m. — Elongatus, leucophaeus, nigro-varie-

gatus, rostro piano, longitudine obsolete costato, leucophseo,

in apice planiusculo, maculis 2 occipitalibus, macula inter

oculos oculisque rotundatis nigris
5
prothorace elongato, antice

subplanato, convexo, versus medium lateribus paululum

emarginato ; scutello et tuberculis 4 basalibus nigris; elytris

subtruncatis, obsolete sulcatis hinc inde, et lateribus sat

fortiter punctato striatis, leucophaeis et nigno-brunneo, varie-

gatis ; corpore infra pedibusque leucophoeis.

On peut enfin faire en ce moment une ample recolte da
chenilles et de chrysalides et se procurer en bon etat ces char-
mants Micros, dont l'etude altrayante est trop negligee en
France; ce ne sont pas cependant les materiaux qui man-
quent celte annee. Avis aux amateurs.

Jacques Clere.

NOTE SIR LA PONTE DE LOTUS VULGARIS

9. C-. Anatiims*. 3/4

Elongatus albus, oculis rotundatis rostroque nigris, illo obso-

lete sulcato; in medio fascia alba; capite convexo, maculam
litteram Met maculis 2 efliciente; prothorace elongato, antice

attenuate, biuodoso, postice fere quadra to, supra scutellum

macula transversa nigra antice bifida notato ; scutello qua-

dra to holosericeo-nigro ; elytris fere truncatis, punctato

striatis, secundum suturam utroque unicostatis, albis, in disco

brunneis; corpore infra et pedibus albis, femoribus in

medio et tibiis in apice nigro-unimaculatis, in abdomine
lineis 2 macularnm nigrarum.

Le 20 a v r il dernier, un habitant de Oouvieux (Oise), m'ap-
porta sept ceufs de Hibou vulgaire qu'il venait de trouv'er dans
un vieux nid de Pie etabli au soremet d'un peuplier. En pro-
cedant au vidage de ces oeufs jo reconnus cliez tous le meme
degre d'incubation

;
je ne pouvais avoir aucun doule qu'ils ne

provinssent d'une meme nichee. Or, e'est la

complet desaccord avec tous les auteurs qui mentionnent
mvanabletnent, pour la pome du Htbou vulgaire, le nombre
de quatre a cinq oeufs. Mon homme, qui fait le metier d'ela-
gueuretdebueheron, ni'assura alors que dans une dizninede
nuhees de hiboux qu'il avait deja eu l'occasion de trouver
soit dans des nids abandonnes de Pie, de Corbeau ou de

un fait en

Buse, il avait rarement vu
huit.

*

Faut-il voir dans ce fait une anomalie tenant a Yhabitat qui
rendrait cet oiseau plus fecond ici qu'ailleurs ? ou bien les

erreur
ornithologistes ont-ils reproduit successivement une
provenant d'observaiions faites sur des pontes incompletes"?
Je ne puis, quant a present, qu'indiquer ces questions a At-
tention des naturalistes.
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Mais toujours est-il queje possede une ponte de sept anil's,

et que l'exactitude des renseignements oologiques que m'a

. «> - , ,--
Gouvieux et dans les forets voisines de Chantilly et du Lys.

la ponle du Hibou vulgaire ne se compose ordinairement de
huit ceufs.

Les sept oeufs, d'un beau blanc et tres p6n oblongs, pa-

raissent a l'oeil exaetement semblables; leur grand diainetre,

dans les mesures extremes, ne varie en effet que de deux
millimetre, et leur petit diametre seulement de un. Les

moyennes se trouvent etre *- '

Grand diam. m 039 ; petit diam. m 032.

Ces mesures different seusiblement de celles donnees par

Degland et Gerbe.

Grand diam. m 034; petit diam. 0>»029.

Et de celles que me fournit un oeuf du meme oiseau que
je tiens de M. E. Fairmaire.

Grand diam. m
042; petit diam. m 03'.

Ces differences tres notables coinme on le voit ne sont pas

une exception, on les retrouve chez presque toutes les especes

d'oiseaux; d'ou il est peruris de tirer cette conclusion, que

les indications des diametres goat d'un bien faible secours

pour la determination des reufs d'oiseaux.

Xavier Haspail.

t *

BIBLIOGRAPHJE

Nous avons annonce que M. A. Clavaud, le savant profes-

seur du cours municipal de botaniqae, veniit de publier chez

MM. Feret et fils, editeurs a Bordeaux, la premiere partie

d'une nouvelle Flore de la Gironde l

.

« (Test une oeuvre d'uue portee exceptionnelle et qui est

concuo dans un esprit de haute philosophie botanique. L'aver-

tissement qui lui sert de preambule n'a que quatre pages,

mais ces pages expliquent avec une remarquableclarte le bul

poursuivi par 1'auteur, et les principes stir lesquels il a base

sa classification.

« Pour M. Clavaud, « au-dessousdu genie et de ses subdi-

« visions, il y a deux sortes de Ijrpes dont il faul tenir comple
« pour se conformer a la realite, le Uirpe et Yespke.

« Le stirpe ne peut etre confondu avec les subdivisions du
« genre, car il oflrc un type particular et distinct. », ne prc-

sentant point de transitions avec les stirpes voisins. On voit

que les Stirpes deM. Clavaud correspondent sensiblement aux

especes linneennes.

« Telles sont les donnees generates en verlu desquelles

M- Clavaud a congu et realise son oeuvre. Cette innovation,

qui consisle dans la constitution du slirpe, ne laisse pas que

d'avoir une importance considerable.

« Au fond, ajoute M. Clavaud, le slirpe proprement (lit

« n'est, apres tout v qu'un groupe d '.especes, mais le plus

a etroit de tous les groupes, et tel qu'a travers les differences

« morphologiques que Texamen constate, il offre toujours

« une unite" d'aspeel assez grande pour que beaucoup de
« botanistes ne veuillent rien voir au-dessous de lui comme
« unite dlslinctc. »

« 11 est facile decompn-ndreque la methode deM. Clavaud
lui a permis de pousser aussi loin que pos-ible, dins l'elat

actuol de nos connaissances, I'etude des relations reciproques

se con

Men
« La Flore de la (io-onde se reeoinmande. du reste, au phis

haul point, par la clarle et le langage memo de sa partie des-
criptive, p.-r la precision et le cote pratique de ses clefs
dichotomique, enfin par l'habilete d execution el les details
differentiels de ses planches.

€* «j -v *•: m^

M. Elzeard Aleille de Perrin, est de relour a Marseille, 5H,
rue de Marengo, oil il prie ses com spondante de lui ecriro.

*

Une commission vient d'etre constitute a reflet de diriger
le dragages qui seront executes peirdant les mois de juilletet
daout procliains dans lAtluniique par laviso le • Travail-
leur », et d etudier les fonds de la mer des cdtes d'Espagne,
du Portugal et du M iroc. Out ete nominee membres de cette
commission :

MM

.

Alphonse Milne-Edwards, membre de l'Inslitut, presi-
dent;

L. Vaillant, professeurau Museum d'hisloire naturelle;
E. Perrier, professeur au Museum d'bistoire naturelle

;

Marion, professeur a la faculte des sciences;

De Folin, ancien officier de la marine;
F. Fischer, aide-naturaliste au Museum;
IK Viallanes, preparateur a la faculty des sciences.

L'un des veterans de l'entomologie, M. Ch. Javet, vient de
mourir, laissantd'unam'mes regrets panni tous ceux qui 1'ont
connu; sa douceur de caraclere, son obligeance sans borne,
lui avaient attire les sympathies de tous; il laisse une magni-
fique collection de C<>leopteres qui renferme un grand nombre
de types par suite des communications nombreuses qu 'il fit

aux monographes.

OFFRES ET DEMANDES

M. P. til II., ru.' Saint-Joseph, 2, Cli&!on>«-sur-Manie, desirerait ac-
querir la collection complete des petites nouvullesei)t(.ruologiqucs.

A vendre un appareil pbotognphique d\«x
l
.loial^ir .'avecan-. oires,

le tout dans un sac de tounste) donnant <l photographies de 9 x it.- S'adrt er pour trailer a la nidtnc adresse que ci-dessus.

*

-^v
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Essai sur les cryptogames des icorces exotiques officinales, precede

(Kline methode lichenographiqueet d'un genera avec des considerations

sur la reproduction ties agames, par A.-L.-A. Fee. Vol. in-4°, 272 pa

et 33 planches coloriees donnant plus de 130 figures de plantes cryp-

togames nouvelles. Ouvrage rare, & vendre, au bureau du Journal,

25 francs.

*
* *

Flore des Alpes, de la Suisse et de la Sawie, comprenant la descrip-

tion des plantes indigenes et des plantes cultivees, les proprtetes de

chaque famil'e, de chaque espece utile ou nuisible, et des donnees

hygieniques sur tous les fruits de nos climats, par le D r Louis

Bouvier. Paris 1882, vol. in-12 de 1040 pages (2
e edition), 12 francs.

2 tres belles armoires pouvant convenir pour bibliotheque ou collec-

tion entomologiques, mesurant chacune 2m 90 de haut sur 1
m 88 et

0™ 29 d'epaisseur, avec deux portes vitrees. Ces deux meubles, abso-

lument semblables, sont en noyer cire avec 8 tablettes, le fond est

assemble a cadre; elles se demontent et peuvent aisement etre

emballees pour le transport; elles ont ete construites en Suisse. Ce

sont de magnifique meubles forts et tres solides, de tres bonne

facture ; ils ont coute 350 francs Pun. A vendre 150 francs chacun,

emballage non compris. — S'adresser au bureau du Journal.

*

M. de Tarle, rue Volney, 57, a Angers, offre : chenilles ou chrysa-

lides vivantes de Vanessa antiopa et de Mniophila cineraria, en nombre

si on le desire.

ARRIVAGES

Nous venom de recevoir les ohjets suivants que nous pouvons garantir it

nos clients en parfait etat de conservation.

Mammiferes montes

Kauguroo a face blanche. Onichogalia mauicata . . . 200 fr. »

Loris grelc. Loris gracilis 40 »

Singe vert. Cercopithecus seba^us 30 »

Macaque ordinaire. Macacus cynomoiogus 50 »

Ours brun. Ursus arctos 350 »

Tatou encoubert. Dasypus sexcintus 50 »

Tatou geant. Priodontus giganteus. . 200 »

Pangolin pentadactyle. Manis pentadactylus 120 «

Tamandua. Myrmecophaga tamandua 50 »

Squclettes montes.

Gerboise, Dypus aegyptius 30 »

Daman do Cap. Hyrax capensis 50 »

Koala. Phascolarctos fuscus 70 »

Wombat. Phascolomys wombat 120 »

Kanguroorat. Macropus brachyurus 80 »

Kanguroo de Gaymard. Hjpsiprymnus Gaymardi ... 50 »

Sarigue. Didelphis opossum 40 »

Kourmilier tamandua. Myrmecophaga tamandua. . . . 100 »

Paresseux. Nradypus tridactylus 120 »

Unau. Oholaepus didactylus 120 »

Un envoi de fossiles du terrain carbonifere nous permet d'offrir de bons

exemplaires des especes suivantes :

Bellerophon hiulcus » 40 a » 60
Pleurotomaria Yvanii » 40 a » 75
Orlhis Michelini » 30 a » 50

Spirifer Tornacensis » 30 a » 50

Productus Flemingii » 30 a » 60
» pustulosus » 60 k 1 »

Platichisma helicoraorpha » 69 a 1 »

Plymatifer tuberosus » 60 a » 80
Loxonema Lefebvrei » 60 a 1 »

Bellerophon decussatus » 50 a » 80
» bicarenus & 80 a 2 »

» tangentialis » 80 a 1 50
Michelina favora » 60 a 1 »

Cyathasonia cornu » 10 a » 25
Actinocrinus stellaris

. 1 » a 3 »

Zaphrentis n. sp. . . » 40 a » 60
Syringopara? . * 50 a » 80
Athyris Royssii » 30 k » 50
Conocardium alaeforme » 30 a » 60

Goleopteres du Senegal.

Nam venons de recevoir un envoi du Senegal, parmi lerjuel les especes

suivantes :

Calosoma senegalense . . | fr. »

Anthia sulcata | »

Hister gigas
| „

Ateuchus Cuvieri » 60
Gymnopleurus fulgidus » 60

— coerulescens » 30
Catbarsius achates . » 80
Onthophagus roaculaius » 50
Oryctes senegalensis » 60
Amphistoros varians » 30
Pachnodainterrupta » 25— consentanea- . . • » 50
Heterorrhina africana » 80
Plaesiorrhina abbreviata » 60
Diplognatha gagates » 30
Sternocera castanea • . 1 5o 4 3 »— interrupta

. . • . 1 50
Agrypnus notodonta % 50
Lycus trabeatus * 80
Talpophila abbreviata >> 30
OEnera Latreillei ;;o

Pimelia senegalensis „ 50
Aspidosternum metallicum \ 50
Tenebrio Guineensis a 50
Proeugena emarginata » 50
Melyris abdominalis „ 30
Epicauta gigas? Janthina „ 80— flavicornis t »

Mylabris bifasciala
t> 60

— 3 fasciata w 70
Decatoma affine » 50
Lixus rhomboidalis „ 40
Sphenophorus senegalense » go
Acanthophorus confinis 5 »

Polyarlhron pectinicorne 6 i

Macrotoma palmata 5 »

Plocaderus fucatus 4 „

Sternotomis chrysopras j „

Ceroplesis astuans
\ 25

Drastocera trifasciata 2 »
Omacantha gigas

! . . 5 i 8 d .

Platycorynus senegalense » 40— laticornis „ 40
Cassida mutabilis

>x 40
Aspidomorpha 5 fasciata

m » 40
Dacne grandis

\ rt go
Epilachna reticulata m 30

Le gtrant, Emile DEYROU.E

1

Evreux. Imp Ch. H£rissey.
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• Le cours de geologie du Museum se compose cette annee de

deux parties. Charge de traiter la seconde, M. Stanislas Meu-

nier commencera mardi prochain 4 juillet a 4 heures un quart,

dans l'amphitheatre de mineralogie, line seriedelegonssurla

constitution geologique de la France. Le cours contin,

les samedisetmardissuivants a la m§me lieu re.

ACADEM1E DES SCIENCES

SEANCE DU 3 AVRIL 1882

Sur quelques types de remtaux recemment observes a Total

fossilc, par M. G. de Saport

En examinant des fossiles vegetaux recueillis par M. Grand'-

Eury dans des gisements carboniferes de la Ilussie Ouralienne

et Alta'ique, M. de Saporta a reconnu dans certaines empreintes

les feailles d'une espece nouvelle qu'il nomme Salisburia pri-

migenia; elle apparlient au genre Salisburia ou Ginkgo repre-

sent de nos jours par l'unique Ginkgo biloba Kaempf. Les

Ginkgos fossiles ne depassaient pas I etage rhetien, dans la

direction du passe. Le Ginkgo de l'Oural appartient au terrain

permien, et ressemblant beaucoup a l'espece vivante, en

differe par une consistance des plus coriaces et la largeur

exceptionnelle du petiole ; ces caracteres rapproohent ce nou-

veau Ginkgo des feuilles permiennes de Baiera, genre eteint

de la famille des Salisburiees repandu dans les divers etages

jurassiques. Le G. primigenia provient de Jelovick.

Dans le terrain cretace a lignites du bassin de Fuveau
(Bouches-du-Rli6ne), classe par M. Vatheron, sur un horizon

inferieur a la craie de Macstriclit, il existe peu de plantes,

parrai lesquelles la Flabellaria hngirhachi* Ung., qui est

caracterislique de la craie de Gosau. M. Darodes vient d'y

decouvrir un asscz grand nombre de feuilles de ISehmbium^
(le TV. speciosurn est le lotus des anciens). Ces feuilles ont ete

visiblement entrainees par le courant d'un fleuve ; leur rayon
noyen etait

m
30, allant jusqu'a m 50; chacune, pourvue

:e 24 a 26 (en moyenne) nervures rayonnantes se ramifiant,

et formant un reseau a mailles plus fines que dans l'espece

actuelle d'Asie. M. de Saporta propose de lui donner le nom
de Nelumbium gallo-provinciale.

*

Sur la resistance des dnes d'Afrique a la fievre charbonneuse.

Note de ML J. Tayon.

M. Tayon a injecte le 20 fevrier du virus charbonneux, pro-
venant du laboratoire de M. Pasteur, aux animaux suivants :

1° six divisions (de la seringue de Pravaz) de virus pur a un
ane d'Afrique age de deux ans; 2° quatre divisions, a une
brebis shropshiredown agee de sept ans ; 3° une goutte, a
deux lapins. Sept heures apres la temperature avait varie

chez l'ane de 37° 5 a 39°, et chez la brebis de 41° a 40° 5 ; pen-
dant six jours elle oscille chez le premier entre 3J° et 40°, et

chez la brebis entre 41° 6 et 40° 5. Des le 23 fevrier les deux
lapins etaient morts du charbon; leur sang contenait les

batonnets caracteristiques, et deux nouveaux lapins inocules

le meme jour avec ce sang, meurent le 25. Avec du virus pris

sur ces deux derniers lapins, le 25 fevrier, M. Tayon inocule :

1° huit divisions (de la meme seringue) de virus pur a une
anesse d'Afrique de trois ans ; 2° sept divisions a une agnelle
d'un an, et 3° deux a trois gonttes a deux jeunes lapins. La

I



98
itiii

LE NATURALISTE

temperature anale (corame ci-dessus) etait de 40° 2 pour

l'agnelle et de 39° 7 pour l'anesse, avant l'inoculation . Le len-

demain 26, on avait 40° pour l'anesse et 43° pour la brebis

qui meurt le 27 avec une temperature de 41° en meme temps

que les lapins. Le meme jour (27), inoculation avec le sang

de l'agnelle, de la brebis shropsbire et de l'anesse d'Afrique;

chez la brebis, la temperature s'eleve a 42°, cinq beures apres,

et le 28 a neuf beures du matin, a 43°; a cinq beures du soir,

mort de la brebis. L'anesse, inoculee pour la deuxieme fois,

avait une temperature de 38° 5 le 28 ; de 40° 8 le 2 mars, pour

reprendre progressivement la temperature de 39° a 38° 5. Le

6 mars, 1'ane et l'anesse d'Afrique etaient gueris. Une expe-

rience analogue faite sur une autre finesse d'Afrique donna

les memes resultats. Sur ces trois betes d'Afrique, il s etait

forme aulour de la piqure une tumeur molle et volumineuse

qui persista une huitaine de jours. Ces animaux d'Afrique

semblent done ne pas offrir un milieu favorable au develop-

pement du microbe du charbon.

Recherches sur le systeme nerveux des larves des insectes

Dipteres. — Note de M. Ed. Brandt.

Des recherches de M. Brandt, il resulte que :
1° les iarves

des Leptides possedent treize ganglions, savoir : deux cepha-

liques, trois thoraciques et huit abdorainaux, unis par de

doubles cordons nerveux corame chez les insectes adul les;

2° les larves de Bifnonides, Therevides, Xylophagides et des

Asilidcs (Asilus geniculatus et Laphria gilva), en ont aussi

treize, savoir : deux cephaliques, trois thoraciques, et huit

abdoininaux, situes tout le long du corps, et unis par de

simples connectifs; 3° meme nombre de ganglions chez les

Dolichopodides, mais ils s'unissent par des cordons nerveux

simples et les ganglions abdominaux sont situes tout le long

de rabdomen; les adultes de cette famille n'en ont que deux

cephaliques et deux thoraciques; 4° les larves de Fungicoles

en ont treize (chez les Sciara), ou douze (chez les Rhyphus);

le dernier ganglion abdominal presente uneechancrure, si^ne

de la co-alescence de deux ganglions en une seule masse ner-

veuse ; 5° treize ganglions aussi chez les Limnobides; les tho-

raciques rapproches du dernier cephalique et du premier

abdominal, de sorte que ces cinq ganglions semblent loges

dnns le thorax; tons, reunis par des cordons simples; 6° sept

ganglions distincts seulement, chez les Tabanides; savoir un

cephalique, sus-cesophagien, un thoracique et cinq abdomi-

naux; les trois premiers ab lominaux eloignes, unis par de

longs cordons nerveux, les deux derniers tres rapproches, et

le dernier echancre comme chez Tadulte. L'observation a

porle ici, sur le Tabanus bromius a Page avance. Les larves

de Tabanides offriraient done leur systeme nerveux, sous une

forme intermediaire entre celle des Muscides et celle des

Nemoceres. M. J. Kimckel d'Herculais a annonce recemment

que les larves de Tabanides n'avaient que deux ganglions, un
cephalique et un thoracique; M. Brandt se demande si cette

difference tient a Tespece observee ou plutot a Tage, mais il

affirme ce qu'il avance, quant a la larve du Tabanus bromius,

qui lui a servi de sujet d'etudes.

Les Alcyonaires du golfe de Marseille. — Note de M. A. F.

Marion.

M. Marion presente le releve des Coelen teres qu'il a observes

depuis douze ans sur les cotes de Marseille, en descendant de

la c6te jusqu'a 200 m de profondeur : 1° zone littorale com-
prenant les prairies de Posidonia Caulini, et s'etendant du
rivage jusqu'a 20 m de profondeur. — On rencontre : Rhizo-

xenia rosea, Clavularia crassa, Cornularia comucapix

;

2° zone raseuse et sablo-vaseuse en dehors des Zosthres.

On y trouve : Alcyonium palmatum, Veretillum cynomorium,

Pteroides griseum, Pennatula rubra et P. phosphorea, Lepto-

gorgia viminalis, Gorgonia graminea, Sympodium eoralloldes

;

3° zone des graviers, des sables et des roches sous-marines

coralligenes, de 30 m a 70 m. On y remarque : Gorgonia

graminea et G. verrucosa, Muriceaplacomus, Corallium rubrum,

Sympodium coralloides , Paralcyonium elegans , Alcyonium

palmatum var. acaule; — 4° sables vaseux du large, de 100 m

a 200 m de profondeur. — On ne trouve plus que Alcyonium

palmatum, Pennatula rubra et G. phosphora et rarement une

variete de Clavularia crassa. — Jusqu'ici M. Marion n'a re-

cueilli dans les grands fonds, que des fragments de Mopsea

elongata, et n'a rencontre ni Virgularia, ni Funiculina, ni

Kophobelemnon , ni enfin Stylobelemnon pusilhun, qui se

retrouve dans le golfe de Gascogne.

SOCIETES SAVANTES
Societe zoologique de France. Seance da 9 mai 1 882.

Prfeidence de M. Kunckel d'Herculais, vice-president.

*

Conformement au vote emis dans la precedente seance,

le Secretaire general a fait parvenir a la famille de Darwin, le

jour meme des funerailles de ce dernier, un telegram me de

condoleance. En reponsea cetelegramme, M. Francis Darwin

adresse une letlre de remorciements.

M. Frederic A. Lucas, attache au Ward's Museum, a Ro-

chester N. Y. (Etats-Unis), estnomme membre de la Societe.

En outre de ses echanges habiluels, la Societe a re^u dans

cette seance une importante serie du Nyt magazin for Natur-

videnskaberne, de Christiania.

M. le D r Jousseaume signale les resultats malacologiques

du voyage recent de M. Chaper en Assinie. II se propose du

reste de revenir en detail sur ce sujet, quand I'etude des

echantillons mpportes par M. Chaper aura etc plus complete.

M. le D r Jullien decrit un Bryozoaire nouveau, trouve par

M. le Dr R. Blanchard dans le cretace inferieurdeTouraine, et

auquel il propose de donner le nom de Diachoris Blanchardi.

Se-tnce du 23 mai.

Pr£sidence de M. Kunckel d'Herculais, vice-president.

La Societe re^oit la collection des Sitzungsberichte cler

Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin de 1874 a 1881

.

Elle regoit encore, dans c-ette m6me seance, les volumes la VI

des Abhandlungen vom naturwissenschaftlichen Vereine zu

Bremen et les volumes XII a XIV des Abhandlungen der

math.-phys. Classe der K. Bayerischen Akademie der Wissens-

chafien (Academie des sciences de Munich).
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M. Certes presente quelques observations a propos do l'a- i region de lAfrique. C'est ainsi qu'il nous livrelesesp&ces des

nalyse micrographique des eaux.

M, le D r Taczanovvski adresse un memoire de M. le D r Benoit

Dybowski, medeein de Farrondissement du Kamtschatka. Ce

travail concerne les importantes observations de M. le D r L. Bu-

reau Bur les Oiseaux de ce m6me groupe. Renvoi au Bulletin.

Seance du 4 3 juin.

Pr6sidence de M. E. Simon, president.

M. le D r Horn, le c&ebre entomologiste, membre de la

Societe zoologique et de rAcademie des sciences nalurelles

de Philadelphia, assiste h la seance.

M. A. RaillieL professeur d'histoire naturelle a l'Ecole vete-

rinaire d'Alfort, est elu membre de la Societe.

M. Maingonnat adresse une note preliminaire snr une

espece nouvelle d'Argus, qu'il propose de nominer Argus

Iihemardi.

M. Deniker a pu faire de nouvelles observations sur des

Chimpanzes et des Orangs-Outangs vivants. — Renvoi au

Bulletin.

M. le D r Jousseatime dit que, parmi les Gasteropodes pul-

monis terrestres inopercules, il existe des especes vivipaies.

II a constate en etlet que la Lauria cylindroma [Pupa umbi-

HcataDmp.), renferme frequemment dans ses tissus, au ni-

veau des 4 C et 5 e tours de spire, des individus jeunes, qui

viennent de quitter roeuf et dont la coquille ne presente encore

que deux tours de spire.
Le Secretaire general,

D r R. Blanchard.

RAPPORT

Sur une collection d^nsectes (FAbrfssmie off'rrfe au Museum d'histoirc

naturelle par M. A. Raffray.

M. Acb. Raffray, vice-consul de France a Massouah (Abys-

sinie), vient d'offrir au Museum d'liistoire naturelle, une

l>elle collection d'insectes d'Abyssinic. Cetle collection, d'qn

interet scientifique considerable, ne renferme pas moins

de 92'*- especes representees par 1858 individus : Coleopteres,

771 especes, 1582 individus; — Hymenopteres, % especes,

164 individus; — Hemipteres, 38 especes, 52 individus;

Ortbopleres, 5 especes, 12 individus; — Dipteres, 1 espece

1 individu; — Aracbnides, 12 especes, 40. individus.

M. Raffrav, pourvu de connaissances d'bistoife naturelle

tres etendues, particulierement habile dans la recherche et

dans la conservation des insectes, familiarise par des voyages

anterieurs avec les moyens d'explorer le pays, a reussi a faire

en Abyssinie, des recoltes importantes dans des contrees qui

n'avaient encore ete l'objet d'aucune investigation zoolo-

gique. -

Jusqu'a present, les aniraaux provenant de TAbvssinie,

nous etaient apportes a pen pres sans designation de localites

speciales, M. Raffray a etabli des distinctions qui viennent

jeter un jour nouveau sur la geographie physique dune

plaines aritles voisines du littoral ou abondent les types des

contrees sahariennes, les especes des plai tux inferieurs des

Bogos, et.des plaines du Sloa
f
du Tembiene et des Dallas

Raias, ou dominent les types du Senegal* les prcos des pla-

teaux, ou se fonl romarquer d types fort divers qui rap*

pellent ceux d«> l'Afrique orienlale, enfin les esp&ces jusqu'ici

pres<|ue toutes inconnues d'une zone trfcs limitee dans le sud

de l'Abyssinie; les soinmots des monts Abboi, Mieda et

Abouna Yousef, qui appartiennent pour la plu part a des

genres europeens.

M. Raffray a decouvert quantilo d'esp^os qui n'avaient

point encoreelerecueilli's; plusieurs, vraiment remanpiables;

parexemple, un gros Goliath noir (Goliathus Pluto Uaffr.)

divers Srarabeides (un Tegylis, une Popilia, el<\) f nombro de

Garabides (le Calosoma caraboides, une Anthia, deux Tef-

(lus,etc), une serie de Cerambycides

rocnemis Ceroplesis, Phanlasis), etc.

En resume, M. Raffray vient d'enrichir le Museum d'his-

toire naturelle d'une collection precieuse par Pintcrftt zoolo-

gicjue des sujets qu'elle i^enferrpe, comme par Tinteret qui

s'altache aux regions g6ographiqU£S d
f

ou (Is proviennent.

M. Raffray a servi la science d'une facon qui appelle nos

eloges et qui merite nos remercieinents.

Le professeur de zoologie,

Emu Blanciiaud.

(des genres Cantha-

DESGRIPTION DE LEPIDOPTK RES DE MADAGASCAR

Par M, P. Mabille.

1 Heptig sextilla, n. sp.

Taille de Kikideki; aiies d'un beau noir, traversees par une

large bande dun blanc pur qui part du milieu du bord abdo-

minal et passe sur les ailes superieures ou elle se divise en

deux laches rapprochees, l'inferieure arrondie, la superieure

presque carree : ellessont suivies a la cote, en face de Tapex

par deux petites taches blanches. On voit une vague trainee

d'ecaillos cendrees le long du bord terminal, qui vers son

milieu sVpaissit et forme un point cendre mal delimite. Les

ailes sent crenelees et les ecbancrures sont blanches. Le (les-

sons des ailes superi une ranges marginals de

taches blanches interroinpucs ; il y en a deux tres larges en

face de la cellule, deux a Tan le interne, et trois en forme de

petits traits en face de Tapex ; elle sont en outre divisees par

un lisere noir. Les taches medianes SOht comme en dessus
;

enfln la base est marquee dans la cellule de trois traits Wanes
superposes, et de quatre points en ligne droite. Aux infe-

rieures la rangee marginale de taches blanches est continue,

divisee par une ligne noire, la grande tache mediane est plus

arrondie et ne touche pas lebord anterieur ; la base est rayee

de trois bandes blanches.

Les antennes sont noires et les palpes sont blancs franges

de noir.

Teriag hapale, n. sp.

Ailes d'un jaune soufre, trcs pale ; les superieures avec
l'apex noir, cette couleur formant une bordure qui s'arrete
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brusquement au bord externe sur le troisieme rameau de la

composee posterieure et decrit interieurement deux grands

sinus et un petit ; dessous d'un jaune un pen plus fonce ; les

superieures avec un trait noir au bout de la cellule et cinq

petits points noirs sur la cdte ; la partie interne de l'aile est

blanche. Inferieures jaunes avec un anneau allonge au bout

de la cellule, trois petits points noirs sur la base et une raie

sinueuse au deli du milieu, formee d'ecailles grises. Femelle

semblable, mais blanche ; le dessous des ailes inferieures

teinte de jaune soufre.

Antliocliaris siga, n. sp.

Taille d'Eva ; ailes d*im blanc pur : apex des superieures

(Tun rouge de sang avec une bordure noire etroite, tres faible

a Tinterieur excepte entre le deuxieme et le premier rameau
de la composee anterieure ou elle s'epaissit en une petite

tache ; un point noir dans la cellule ; dessous des ailes sem-
blable ; apex jaunatre avec une ligne de points jaunatres dont

le dernier est noir. Inferieures jaunatres avec quelques ze-

brures plus foncees, formant deux lignes sur le milieu.

Etisemia vectigera, n. sp.

Ailes superieures noires avec une tache triangulaire blanche

a la base et une bande reguliere de mSme couleur allant de

la cdte au bord interne. Ailes inferieures jaune orange avec

la moitie exterieure noire. Dessous beaucoup plus clair, d'un

brun jaunatre ; la tache basilaire est jaune. Palpes et abdo-

men rouges.

Hylemera fadella, n. sp.

De petite taille (17 mill.) ; ailes superieures jaunes couvertes

de stries et d'alomes gris ou bruns, plus rares sur la moitie

basilaire, epaissies et serrees sur la partie externe, qui est

separee de la partie precedente par une ligne noiratre, pres-

que dentee ; ailes inferieures d'un beau jaune orange, avec la

frange noire. Dessous jaune orange avec la moitie externe

des ailes superieures d'un noiratre uni.

Corps jaune ; antennes noires en panache, a lames longues

et ciliees.

Homopte
Ailes d'un

>
n. sp

avec un petit trait noir a Tapex ; celui-ci est suivi par une
bande noiratre renfermant un filet blanc et presentant une
tache noire pres du bord externe, une rangee de points

noirs doubles de blanc precede le bord. Tache reniforme

brune, presque carree; entre elle et la bande deja decrite

sont deux lignes noiratres ondulees, sur la base deux autres

lignes semblables ; ailes inferieures plus sombres, avec les

memes dessins, mais moins nets.

Dessous d'un gris de poussiere, offrant les lignes du des-
sus, ombrees de noiratres, egales aux quatre ailes et reduites

a trois, placees sur le milieu de l'aile. Corps concolore.

GERANIUM PYRENAICUM L. RANUNCULUS

ses feuilles larges tres longuement

molle qui a recu de Linne le nom de pyrenaicum. Voila deux
mois que nous l'etudions avec interet : et cela se comprend,
puisqu'a ce jour cette plante n'avait ete signalee dans aucun
des huit departements de la region si bien exploree par
M. James Lloyd, et par ses nombreux correspondants. Le
G. pyrenaicum L. se reconnait facilement a sa grande taille, a

petiolees, a ses belles

fleurs, et surtout aux pedoncules fructiferes longs, tombants
et finement pubescents non velus. — Deux varietes, fleurs

blanches, fleurs purpurines.

Une autre plante nous intrigue davantage. Dans les pe-
louses, pourtant bien etroites, du parterre de notre ecole,

fleurit une renoncule que Tan dernier nous plantames au
Jardin de botanique sous le nom de Ranunculus nemorosus.

L'hivervenu, cette renoncule s'etait transformee en R. repens.

Impossible d'en douter, les rosettes des deux plantes juxta-
posees se rassemblaient a un tel point que je cms prudent
de faire disparaitre les preuves de mon illusion. Dans nos
pelouses, partout des rosettes de R. repens. Comment avais-je

pu confondre deux plantes si defferentes? La belle vegelation

tde ce printemps nous a donne l'explicalion de la meprise :

Ce R. n'est ni le repens ni le nemorosus; mais une forme in-

termediate, un repens velu, un nemorosus rampant et radi-
cant aux noeuds. Serait-ce la ce tudesque polyanthemos L. que
Grenier et Godron ont exclus de la flore de France? Et com-
ment se serait-il seme dans noire minuscule pelouse ? Nous
ne l'avons pas encore trouve dans la carapagne.

H. Cauderan,
7

Professeur de sciences.

DIPODILLUS SIMOiM

Dipodillus Simoni Lataste 1
, rongeur originaire des Hauts-

Plateaux algeriens, se reproduit fort bien en captivite, meme
sous le climat de Paris. II presente surla Souris, dont il a a peu
pres la taille, plusieurs avantages : il ne repand aucune mau-
vaise odeur ; il ne ronge point ou ronge fort peu sa cage ; la

douceur de ses moeurs et la brievete de ses allures le rendent
d'un maniement et d'une observation tres faciles, etc. Aussi
ai-je tente de le repandre dans les laboratoires et les cages
des amateurs.

J'ai deja distribue 24 sujets vivants, la plupart nes chez
moi, de cette espece. Ne m'etant reserve qu'un couple, que
je me propose de consacrer a des tentatives d hybridation
des que la femelle, actuellement pleine, aura eleve sa portee;

je publie ci-dessous la liste des personnes a qui j'ai donne les

autres D. Simoni, afin que ceux qui desireront s'en procurer
sachent a qui ils pourront s'adresser.

Ce sont MM.

Bonne fortune pour la flore de l'Ouest et surtout pour

celle de la Charente-Inferieure I Sur les glacis de la Porte-

Dauphine a la Rochelle, croit ce beau Geranium du groupe I » Voir le Naluraliste des ler et i5novembre 1881, pages 497 et 506

1.

2.

9
9

9
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r

27 octobre 1881 ; 1 tf p6 le 21 decembre 1881-

3. Charles Desguez, commis a la menagerie herpetologique

i Museum de Paris : 2 9 nees le 27 octobre 1881.

4. Prof. A. Milne-Edwards, (Laboratoire de mararaalogie du

9 adulte; 1 9
tf

9 n61e2l decembre 1881.

6. D r Souverbie (Musee d'histoire nalurelle de Bordeaux)

:

C? et 1 9 adultes.

7. Prof. A. Giard (Laboratoire de la Faculte des sciences

9 nee le 27 octobre 1881 ; 1 tf

1881.

8. Carbonnier, piscicultenr, 20, quai du Louvre, Paris

:

2 9 nees le 26 Janvier 1882.

9. Prof. Ranvier (Laboratoire d'histologie du College de

France) : 2 9 nees le 26 Janvier 1882.

10. E. Juillerat, dessinateur, 13, rue Ducouedic, Paris :

1 9 nee le 5 mars 1882.

11. G. Olive, 14, rue Montgrand, Marseille : 1 c3* et 1 9 nes

le 5 mars 1882.

12. Dr Hagenmuller, 5, rue de l'Arsenal, B6ne (Algerie)

:

1 c? et 9 nes le 5 mars 1882.

En outre, je previens les personnes qui ne possederont que

des femelles que je tiens mon male a leur disposition pour

feconder celle-ci.

La femelle porte 20 jours. Elle entre en rut 18 a 20 jours

apres sa delivrance. Elle peut done donner une portee, la-

quelle est de 4 a 6 petits, (ous les 38 a 40 jours.

Ces animaux mangent les diverses especes de graines que

l'on donne aux oiseaux en cage, la salade, le pain, etc. 11 est

bon de garnir le fond de leur cage d'un melange de sable, de

craie pulverisee et de sciure de bois, et de saupoudrer, une

fois par jour, les jeunes au nid, de phosphate de chaux.

F. Latastb.

LES C0Q11LLES RARES (suite)

LE GENRE HELIX

De tous les genres celui-ci est un de ceux qui possedent les

plus nombreuses especes, puisque, d'apres Woodward, on en

connait plus de 1,600 repandues sur tout le globe, s'etemlant

au nord jusqu'a la limite polaire des arbres et au sad jusqu'a

la Terre de Feu. Tous les climats conviennent aux helices et

d'Orbigny en a trouve dans l'Amerique du Sud a des altitudes

depassant 3,350 metres. II n'est done pas etonnant qu'un

reux

membrements. Les Helices ont ete classees par plusieurs

auteurs d'apres la forme ou les caracteres speciaux tires de

leur coquille; de la la creation d'une foulede genres ou sous-

genres : Acavus, Geotrockus, Polygyra, Tridopsis, Carocolla,

eptaxis

Ceres ) Proserpina, Zonites, Nanina, etc-

Quelques conchyliologistes ont encore embrouille cette

classification assez compliquee en faisant des especes nou-

velles avec de simples varietes de forme ou de coloration
;
on

ne saurait trop reagir contre cette manie de creation, si pre-

judiciable a l'etude qu'elle complique inutilement.

Notre but etant de ciler les especes rares du genre Helix,

nous n'entrerons pas dans ces divisions plus ou moins natu-

relles, et nous adopterons dans cet article la division par

faune, qui est caraclerisee generalement par des formes

specifies.

L'Europe poss&de de nombreuses helices qui se trouvent

dans toutes les collections. C'est h peine si en France i

pourrait citer deux especes relalivement rares : VHelix am-
iricta (Boubee), qui a ete longtempspeu connue et dont on a

trouve plus tard l'habitat dans le department des Basses-

Pyrenees, pres de la frontiere d'Espagne; et VHelix Rangiana

(Fer.), espece assez rare des Pyrenees-Orientales.

L'Asie a ses helices repandues depuifl le hi ban jusqu'a

rindo-Chine. Sur tout ce continent si rnontagneax se rea-

contrent des especes rares et il est certain que des formes

nouvelles viendront sy joindre lorsque certaines parties peu

connues de la Birmanie, de rindo-Chine et du Cambodge
auront ete mieux explorees par les naturalistes.

Les helices asiaLiques les plus recherchees par les collec-

tionneurs sont

:

Helix Boissieri (Cliarp.) de Palestine.

Achatina (Gray.) de Birmanie.

Cicatricosa (Mull.) de Chine.

Janus (Ch.) de Malacca.

Peliomphala (Pfeit) du Japon.

Cambodgiensis (Keeve) de Siam (belle esp6ce qui a

une valeur de 10 a 12 fr.

Leidleyana (Benson) de Calcutta.

Mackensii (Ad. et Hev.) de l'lle Formose.

Forlunei (Pieif.) de Shan ti.

EnGn de Tile Ceylan :

Helix Charpentieri (Pfeif.)

Rivolii (Dest.) Carabinata (Fer.)

Erronea (Aibers).

(Trois especes tres voisines, dont une, l'Helix Rivolii, est

encore tres rare dans les collections) ; l'Helix Waltoni (Beeve)

et l'Helix Juliana (Gray.)

(A suivre.) Albert Granger.

MAMMIFERES NOUVEAUX D'ALGERIE

{Suite n° 6)

Genre Merioxes Illiger (1811).

—

Rhombomvs Wagner (1843)

:?I.er5oiief§

J'ai rapporte de M'sila (Hauts-Plateaux, Algerie), en 1881,

foetus dans ses uterus, et une

de cette espece.

Met

ggetulus; cependant un moindre developpement de ses bulles

amene quelques caracteres qui rendent possible et meme
facile de le distinguer. Ainsi, les parietaux sont plus recules,

occupent une surface moindre, et s'inclinent davantage en

arriere; Tarcade zygomatique est moins comprimee, ne s'ap-

puie pas sur le conduit auditif qui nest pas renfle en avant, et

depasse en dehors le niveau de celui-ci (ce seul caractere

fourni par la forme du conduit auditif suffirait h etablir la

distinction specifique des deux especes; M. albipes a cette

nnrtip. dft Voreille faite a neu nr&s comme M. Trouessarti: A/.
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auziensis est encore raoins renfle, M. gxtulus infiniment plus);

poslerieurement les bulles saillissent un peu raoins, et l'occi-

pital est raoins retreci, mais ces differences sont petites.

Les incisives sont semblablement colorees et sillonnees do

m&me. Les molaires sont semblables, sauf la derniere, qui est

plus grosse et plus circulaire, et sauf le dernier lobe de la

deuxieme, qui est plus petit. La machoire et les incisives

inferieures sont plus robustes.

Dimensions*

Sexe

?

SUJETS EN PEAD

Corps

15
M
)

Queue

445

Oreille I Main . i'ied

SUJETS EN SQUELETTKS

Crdoe Corps
|

Bras Bassio Cuisse Jambs

38,5 430 20 32 28 35

40

Les vertebres cervicales, dorsales, lombaires et sacrees

comme M. geetulus.

Les proportions generates sont tres semblables chez ces

deux especes. Dans le tableau ci-devant, le pied est de meine

longueur que la jambe; mais je n'ose rien conclure de ces

mesures prises Tune sur le squelette, et l'autre sur Tanimal

en peau.

Laliraite inferieure du trou qui separe le perone du tibia

est situee au-dessous du milieu de ce dernier os, et la partie

inferieure absolument libre du tibia n'a pas le tiers de la Ion-

gueur de cet os : comrae pour M. gxtulus; mais laliraite infe-

rieure du trou est plus eloignee de sa limite superieure que

de Textremite inferieure du tibia, tandis que lmverse a lieu

pour M. gsetulus.

Moustaches longues une fois et demi environ comme la tele,

plus fines, moins fournies que chez M. gxtulus, blanches

et brunes, les plus longues brunes.

Oreilles presque semblables, plus fines, plus grandes, plus

arrondies au bout,*muins brunes; semblablement velues sur

un tiers environ de leur surface interne, mais les poils blancs,

nonjaunes; entierement velues en dehors, meme en cariere,

oil les poils sont fins et serres.

Les poils des mains et des pieds sont blancs dessus et des-

sous; la peau sans pigment dans les points ou elle se montre

a nu. Les longueurs relatives des doigts et des orteils, les

tubercules des mains et des pieds, comme
ongfes blancs.

M

Q
moins

Les faces suprrieures sont d'un roux moins jaune, plus

uniformc que chez M. gcelulus; les faces inferieures sont d'uu

blanc pur, cette couleur separee de celle du dos par une ligne

de demarcation assez nette. Les quatre taches sus-oculaires

et post-'uirieulaires comme d'ordinaire.

Les poils du dos sont plus soyeux que chez M, gwtulus
7
se

rapprochant sous ce rapport de ceux de M. Trouessarti. Ceux

du dos sont ardoises a la base, roux au dessus, brims a la

pointe, et il y en a de plus grands, intereaies, entierement

bruns. Ceux du ventre sont eniierement blancs, la teinte

1 Mesurees comme chez les especes pnic&lentes. F.e squelette de la queue
est rest6 dans la peau; L<;s deux sujets avaient 616 rapport6s en alcool.

ardoisee de la base disparaissant sur les flancs en meme
temps que le roux du sommet.
Remarque. — Par sa couleur, et par la forme du conduit

auditifde son crane, M. albipes, quoique plus voisin de M.
gxtulus, ressemble assez a. M. Trouessarti pour que je croie

utile de comparer ces deux especes.

i Le cr^ne de-M. Trouessarti est plus petit; son occipital est

plus saillant et moins encaisse entre les bulles dans sa region

postero-superieure; ses parietaux sont plus convexes; la

partie de ses bulles qui fait saillie, au-dessus de l'oreille, entre

les branches du temporal et du parietal, a la forme d'un
triangle allonge, tandis qu'elle est arrondie chez M. albipes;

le tubercule lateral de son maxillaire inferieur est situe pres
du bord inferieur de la branche montanle de cet os, tandis

qu'il se voit a egale distance des deux bords de cette branche
chez M. albipes; enfin le perone de M. Trouessarti est tres

incurve, tandis que celui de M. albipes est relalivement recti-

ligne. Ajoutons que M. Trouessarti a la queue plus grosse et

charnue, les oreilles plus courtes, le pied plus gros et la

jambe moins longue. Enfin M. Trouessarti n'a pas de poils

blancs au bout de la queue, et sa taille est bieu plus faible.

(A suivre). Fernand Lataste.

METABLETUS FOVESLATUS GUPREUS Waltl.

Je suis completement de l'avis de M. Rouget au sujet

du Metable (us
ft Gyllenhal; mais pourquoi don-

ner un nouveau nom (Dejeani) au foveolatus Dej.? nous

place,

saire.

du /<

Waltl

D r VON Heyden.
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Species des Hyyiknopteres d'Europe d'Algerie, par M. Ed. AndrG;

13e fascicule, -I" avril 1882, t. II, Hcaune, 1882.

Avant de continuer l'oxamen de cet important ouvrage, re-

parons une erreur due a une conliance exageroe dans notre
memoire; la minusciile Fourmi des maisons {Monomoriwu
Pharaonis) n'est pas noire, comme nous l'avions dit, mais d'un
jaune pale. Cette espece n'a ete signalee en Europe que dans
les grandes capitales; elle ne parait pas pouvoir vivre a l'elat

libre chez nous, sans doute par dofant de clialeur, et exigo
I'abri protecteur de nos constructions, dans des conditions
thermiques speciales. II j a des especes noires ou brunes,
surtout du genre Lasius, qui visitent surtout nos maisons,
principalement dans les petites villes a nombreux jardins ou
a la eampagne.

I/auteur des Fourmis, M. Ernest Andre, continue a decrire
les relations des Fourmis entre elles. 11 delink les soldats de
quclques Henres europeens ; la gendarmerie des fourmilieres
ayant pour consigne, chez les Coloboj,.sis et les Pkeidok, de
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•boucher avec leur grosse t£te les ouvertures du nid et de re-

pousser les agressions tentees con I re la demeure commune. On
a remarque la meme maniere d'agir dans les grandes ouvrieres

a tele enbrme de certaines especes de Camponotus et Aphce-

nogaster, bien que ces grandes ouvrieres ne forment pas ici

une caste nettement determinee. D'apres Heer (Fourmis dee

maisons de Madere, 1852), les soldats des Pheidole rempli-

raient encore le rdle de gargons bouchers, et decoupent en

quartiersavecleurs grandes mandibules les proies d'un gros

volume, dont les morceaux sont ensuite eroportes par les

ouvrieres dans la founniliere.

Certaines guerres des Fourmis ont pour origine ['existence

des Fourmillores mixtes, composees d'une espece principale et

d'une ou plusieurs especes esclaves ou auxiliaires, yjvant

toutes en commun et en bonne intelligence. L'espece princi-

ple a, comme d'ordmaire, ses femelles fecondes et privees

d'ailes, et, a certaines epoques de l'annee, des individus

reproducteurs ailes des deux sexes. L'espece ou les

especes auxiliaires, transporters a l'etat nymphal, des*

tinees a remplir le role de nourrices sur lieu et de do-

mestiques dans la residence seigneuriale, sont exclusi-

vement des neutres dont toule 1'activite sedeveloppe au profit

exclusif de la premiere espece, sans qu'elles aient aucun

interet personnel dans la comrnunaute. Les alliances de ce

genre, a la suite de guerres a capture d'esclaves, ont toujours

lieu entre Formicides ou entre Myrmicides, mais jamais de

Formicides a Myrmicides ou reciproquement. Les fourmi-

lieres mixtes se subdivisent en trois categories : 1<> l'espece

principale n'a pas de neutres, et tous les travaux sont effec-

tual par les ouvrieres d'une autre espece; exemple en Europe

Anergates atratulus, depourvu de neutres, a males sans ailes

el a abdomen recourbe en-dessous, a femelles fecondes ayant

l'abdomen tres dilate, gros comme un pois, incapables de se

mouvoir, transportees par les ouvrieres du Tclramorium

ccespitum, qui accomplissenl seules les travaux de tout prenre;

2° l'espece principale a des individus neutres, mais unique-

ment guerriers et depredateurs, incapables par la conforma-

tion de leurs longues mandibules de pourvoir aux besoins de

la comrnunaute, paribis uiiiiie a leur propre nourriture et

obliges de recevoir la becquee de leurs esclaves; tels sont le

Pohjergus rufcscens, ayant pour auxiliaires les Formica fusca

et rufiborbis, et les Strongyldgnathui testaceus et Hubert, dont

les esclaves sont les ouvrieres du Tetramorium cmpitum;

3° enfin l'espece principale, composee de trois formes ordi-

naires et conformee pour subvenir a tous ses besoins, vit

quelquefois seule et d'autres fois en comrnunaute avec une

ou plusieurs especes auxiliaires, ses propres ouvrieres dans

ce cas, prenant elles-ni6mes part a la besogne commune,

comme les maitresses de maison qui travaillent au menage

Fourmis fusseitf des peuples pasteurs! » Beaucoup de Four-
mis ont en etfet leur betail, leurs vaches a lait, qu'elles

soignent. parquenl et defendent con t re leurs ennemis, en
•hange d'une secretion sucme que ces insootei degrades

ejaculent par 1'anus, avec des luouvements saccad.s ressem-
blanta des males, et qui eat un vrai residu excrementitiel.

Les coups d'antenncs des Fourmis sollicitent cette faveur:

on comprend le danger de ces relations pour nos ?^getaux
utiles, puisque les Pucerons et les Cochenilles soxrt ol)l s de

Redoubler leurs succionS epuisantes pour fournir les aliments
sucres aux avides Fourmis. Quelques genres, comme l^s

Ddlichbderus, les Pketdole, les teptothorax, et< . tie parais >nt

pas recnercher les Pucerons et les Gallinscctes: d'autr.
, tels

|ue les Campomtus, Formica, Crenuttogastcr, etc., vont les

trouver sur les plantcs qu'ils hahitenl. et ne s'en occupenl que
pour leur reclamer la liqueur nonrririere; mais d'autres es-

peces, telles que les Mgrmica et surtout les Lasiw, les en-
tourent de soins particuliers, etablissenl deschemins converts

en tcrre maconnee sur les plantes a Pucerons, a la facon des
aleries des Termites, et construisent autour des Aphi liens

des sortes d'etables en terre, ou les Pucerons vivent a c6\6 de
larves apportees par les Fourmis. Le betail est ain.-i cbns-

tamment a la disposition des Fourmis qu'il doit nourrir, et

mis en oulre a I'ahri des attaques des in ictes aplu'diphages

et des visiles des Fourmis Strangeres ; si on detruit ces etables,

les Fourmis emporlentles Pucerons, absolument comme leurs

lanes et leurs nymphes, quand on bouloverse une fourmi-
Jiere. II y a de Ires petits Lasius de coulour jaune [L. flama,
umbratus, etc.), qui ne sortent presque jamais de leurs four-

milieres souterraines; ils les eteblissent autour des racines

chargees de Pucerons, dont ['ejaculation sucree paratl otre la

seule nourriture <le ces Fourmis. Ici les etables sont dans le

domicile m6me des Fourmis.

M. Lichtenstein adecouvert de nouvelles relations, encore

peu expliqm 3, entre les Fourmis et certains Pucerons du
genre Sc/iizo>ieura, notamment le S. venusta, Passerini, qui

vit de racines deG rami noes du genre Setaria. Enjuillet, des fe-

melles agames migratrices ailees arrivent au collet des plantes,

incapables de penetrer jusquaux racines, sur le fuelles elles

doivent pondre des ceufs. Des Fourmis accourent, arrachent

les ailes aux Aphidiens et creusent des eanaux diriges vers les

racines, de sorte que les Sckizoneurq en profitent pour
aller se fixer sur les racines et fournir, eux et leur proge-
niture, des jus sucres aux Fourmis; mais, dans une autre

pliase de leur cycle evolulif, les Pucerons doivent produire

des nymphes a fourreaux d'ailes, sortant de terre et donnant
des ailes agames, qui vont pondre sur des plantes aeriennes

les ceufs de deux grandeurs d'ou sorliront les sexues, renou-
velant au moyen de l'accouplement la vitalite epuisee par de

avec leurs servantes; cette categorie comprend, en premiere
j
n0mbreuses generations a-ames. Ici les Fourmis, au moyen

Kgne : Formica sanguinea prenant pour auxiliaires Formica

fusca et ruftbarbis,el plus rarement, Formica cinerea, gagates,

rufa et pralensis , ensuite et inoins souvent, les alliances de

Formica pralensis, truncicola, exsecta avec Formica fusca et

rufibarbis, a titre d'especes auxiliaires.

des nomlireux eanaux dont elles perforent le sol, permettent
la sortie facile de ces Pucerons ailes, dont elles n'arrachent

plus les ailes, comme elles le faisaient pour les Pucerons dont
Fentree en terre leur ctait utile.

Ces etudes biologiques se terminent par une revue rapide

L'auteur examine ensuite les relations si curienses des des Articules myrmecopbiles. On peut dire qu'ils appar-

Fourmis avec les Pucerons et avec les Gallinsectes, qui fuent tiennent presque a tous les ordres ties insecles et a divcrses

ieter a Huber ce cri d'adrairation : « Qui aurait dit que les ' classes d'Arlicules. Les Coleopteres sont ceux qui fournissent
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aux Fourmis le plus de commensaux, principalement dans

les Staphyliniens (Lomechusa, Aleochara, etc.), puis dans les

genres Pselaphus, Claviger, Scydmenus, etc. ; viennent ensuite

les Tettigometres dans les Heroipteres, un tres curieux Or-

thoptere sauteur, Myrmecophila acervorum, Panzer, rencontre

notamoient dans les fourmilieros des bois de Sevres, pres de

Paris, par Audouin, des Hymenopteres, des Dipteres Syr-

pbiens, a larves ressemblant a des Limaces arrondies, des

Thysanoures, etc; des Araignees du genre Enyo, des Acariens,

enfin un petit Grustace isopode, Platyarthus Hoffmanseggi,

Brandt. Certains de ces commensaux sont l'objet de soins veri-

tablement effectueux de la part des Fourmis. Elles brossent et

leehent les Claviger aveugles, et, dit-on, les nourrissent a la

becquee, les portent au soleil, les promenent. II est tres pro-

bable qu'elles recherchent des secretions speciales de ces in-

sectes parasites des fourmilieres, peut-&tre desodeurs suaves

pour elles; selon certains auteurs, les Fourmis voient dans

leurs commensaux des jouets et des animaux de luxe,

corame nos minuscules chiens de salon.

La distribution geographique des Fourmis montre en elles

des insectes amis de la chaleur, d'une abondance exageree

sous les tropiques, disparaissant presque enticement en

Europe au-dessus de 65° lat. N. L'habitat des Fourmis pre-

sente une excessive diffusion; il y a des especes cosmopolites,

d'autres se trouvant a la fois en Europe, et dans l'Asie et

TAmerique seplentrionales, regions tres analogues pour la

faune et la flore. Les especes des Fourmis sem blent sou-

vent peu fixees, avec de nombreux passages et des races qui

rendent la classification fort difficile. Ces insectes se pre tent

tres bien aux conclusions darwiniennes sur la variability

specifique.

Avant d'aborder la classification des Fourmis, l'auteur pre-

sente une tres utile bibliographie des ouvrages a consul ter

pour Tetude de ces Hymenopteres aberrants. Vient ensuite la

grande famille des Formicides, avec la diagnose generate sui-

vante : petiole d'un seul article ordinairement surmonte d'une

ecaille de forme et d'epaisseur diverses, parfois d'un noeud

spheroide ou cuboide, rarement sans ecaille ni noeud. Ou-

vrieres ayant des ocelles ou en etant depourvues. Abdomen
non retreci entre son premier et son second segment. Aiguil-

lon nul ou tout a fait rudimentaire. Nymphes tantdt nues
;

tantot entourees d'un cocon. Deux grandes tribus, d'apres

M. Forel, sont la subdivision naturelle de cette famille. Ge

sont les Carnponotides et les Dolichoderides. Outre les carac-

teres exlerieurs nettement distinctifs dans le male, la femelleet

Touvriere, cette division est confirmee par Tanatomie interne.

Des Carnponotides ont, en effet, le calice du gesier toujours

libre et reconvert de muscles qui le separent de la cavite du
jabot, leur vessie a venin (acide formique) est grande, et la

glande venenifique forme un coussinet renverse sur le dos de

la vessie. Chez les Dolichoderides, au contraire, le gesier n'a

pas de calice ou son calice est completement renferme dans

la cavite du jabot; la vessie a venin est petite et la glande

venenifique ne forme pas de coussinet. Cette derniere tribu

se distingue en outre par Fexistence de glandes anales qui

manquent chez les Carnponotides.

La fin du 13e fascicule commence l'etude du genre Campo-
notus; ii nous paralt preferable, pour ne pas scinder le sujet

de reserver cet examen au compte rendu du 14 e
fascicule.

Une plancbe de Formicides accompagne le 13 6 fascicule, re-

presentant divers details du genre Myrmecocystus, Wesmael
Myrm

/< igumea, Latr.

Maurice Girard.

OFFRES ET DEMANDES

Le 4 Juillet prochain, il sera vendu a Paris, hotel des Commissaires-
Priseurs, rue Drouot, les collections geologiques, mineralogiques et

botaniques dependant de la succession de M. Guiller; Pherbier com-
prend des plantes de France bien conservees et determines; les

fossiles et mineraux ont ete recoltes en Auvergne surtout et aux envi-
rons de Paris.

M. Malbranche, rue Joyeuse, 26, a Rouen. oflre un Rubi germanici
de Weihe etNess, en echange d ?au tres ouvrages de botanique.

M. RafTray desire echanger des coleopteres d'Abyssinie contre des
possides pselaphides exotiques; il prie de lui ecrire a sa nouvelle
adresse; vice-consul de France a Tamatave (Madagascar) via Aden
(La Reunion).

*

M. A. Berge, 122, rue de la Poste, a Bruxelles, oflre des Leptidia
brevipennis (860 environ) en echange de Bruprestides ou de Lamelli-
cornes.

• *

Collection de coquillesde la Guadeloupe, 150 especes presque toutes
determinees, representees par 765 exemplaires.

Chaque espece est collee sur un carton. Prix, 65 francs,
ser au bureau du Journal.

S'adres-

*
* *

M. Van den Berghe Loont-Jeus, a Roolers (Belgique), desire
echanger un exemplaire du Genera des coleopteres d' Europe par Jaque-
lin Duval et Fairraaire, bien relie, contre des objets dhistoire natu-
relle, de preference des reptiles et lepidopteres exotiques.

* *

Nous venons de recevoir de bons exemplaires, bien
des oiseaux europeens suivants :

mis en peau

Lypolais olivetorum 5 {p
elacicae 5

Sylvia Ruppellii tf ou Q a. . . [ [ $ pi£ce

* *

Collection de Phalacrides et Corylophid comprenant
48 especes (Phalacms 7, Tohjphus 3, Olibrus 20, Sacium % Arthro-
lips 3 Sericoderus 2, Pcltinus \, Corylophus 2, Moronillus i, Orlho-
perus 7), representees par 146 exemplaires. — Prix : 30 fr.

Le gerant, Emile DEYROLLE

Evreux. imp Ch. Herisset.
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SEANCE DU 3 AVRIL 1882.

Sur le developpemenl du ganglion et du « sac cilie » dans le

bourgeon du Pyrosome. — Note de M. L. Joliet.

Chez les Ascidies, 1'organe appele fossette vibralile, tuber-

cule anterieur, organe olfaclif, sac cilie, se compose cTun

pavilion vibratile, et d'un canal qui iui fait suite et se perd

dans une masse glandulaire sous-jacente au ganglion ner-

veux. M. Julin leconsidere, d'accord avec M. E. Van Beneden,

comme representant l'hypophyse des vertebres. Le sac cilie

du Pyrosome se compose, d'apres Huxley, d'un canal allonire,

applique suivant la ligne mediane, sur la face branchiale du

entre la vesicule et Tectoderme. La paroi poslerieure reprend

alors son epaisseur premiere, et reste formic de cellules

cubiques; les cellules arrondies, interposees du c6te externe,

proliferent activement en tous sens, formant rapidement tin

amas ovalaire qui repousse en dedans, vers la paroi ante-

rieure, la paroi poslerieure de la vesicule qui se trouve ainsi

comprirnee. Cet amas ovalaire de cellules n'est que le gan-

glion proprement dit, qui, grandissant, debordera pour rea-

nser l'etat adulte ; et la vesicule s'ouvrira au fond d'une de-

pression du sac branchial qui vient au devant de son sommet
superieur conslituer le sac cilie de Huxley. Le canal nerveux

prirailif n'est done autre que le sac cilie, le canal de la glande

sous-nervienne, et le ganglion proprement dil n'en procede

qu'indirectement et n'apparait qua une epoque tres tardive.

Le Pyrosome ne serait done qu'une Ascidie eomposec; et, le

que

ganglion, probablement (ermine en cul-de-sac en arriere, vesicule cerebrale qui n'en est qu'une partie, pourraient bien,

s'ouvrant en avantdans le sac branchial par un orifice a peine

dilate, et presentant dans sa region moyenne un petit tuber-

cule saillant. M. Joliet ajoute que les parois du canal sont

formees par un epithelium cubique depourvu de cils; que

qnelques cils et deux ou trois flagellums se trotivent a Ten-

tree, au point d'union avec le sac branchial, et que le tuber-

cule moyen est forme par un amas de petites cellules arron-

dies disposees autour d'un diverticulum du canal. Le savant

russe Kowalewsky dit que l'ebauche du systeme nerveux,

represents a la base du stolon par une trainee de cellules, se

converlit plus loin en un canal, et que Tetranglement qui

separe les futurs zoides les uns des autres le transforme enfin

en une vesicule pyriforme; enfin il ajoute que cetle vesicule

s'oblitere plus tard pour former le ganglion. SI. Joliet con-

tredit celte opinion en affirmant que cette vesicule continue a

grandir, sa ,cavite se dilate et ses parois s'epai^sissent. Plus

tard, quand les bourgeons sont deja avances, il se separe de

la paroi qnelques cellules rondes qui se trouvent placces

comme dans le Pyrosome, n'etre que l'ebauche du canal de la

glande sous-nervienne. Ce canal est-il un organe d'olfaction?

Alors il faudra chercher les nerfs au fond du canal ou dans

la glande qui ne serait peut-etre qu'un organe destine a

amplifier les sensations. Bo tous cas, ce n'est pas un canal

excreteur, car le mouvement des cils est dirige vers le canal,

et en repandant des particules d'encre de Chine dans l'eau,

on voit que le courant produit par ces cils est dirige vers le

fond de la fossette, car toutes ces particules y sont bien tot

accumulees.
*

Sur la limite entre le lias et Voolithe inferieure^ d'apres des

documents laisses par Henri Hermite. — Note de M. Ch.

Velain.

La zone a Ammonites opalinus, placee aux confins du lias et

de 1'oolithe, generalement rapportee au lias superieur (zoar-

cien d'Orb.) est encore soumise a des interpretations diverses;
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en Souabe, au milieu de coaches a Ammonites opalinus, on

rencontre XAmmmites Nurclusonae qui se tient ordinairement

plus haul avec des especes franchement oolithiques. En Lor-

raine, a Marbache, cede zone est bien developpee, et coni-

prend un minerai de fer exploite; elle y est recouverte par

des calcaires jaunatres charges d'oolithes ferrugineuses et

uppartenant a Ja zone a Ammonites Murchisonoe. M. Hermile,

mort prematurement, a etudie, explore et determine ces deux

horizons avec leur faune propre en recueillant les fossiles sur

place, et dont suit la liste : 1° zone a Ammonites opalinus

(minerai exploite.) — Ammonites opalinus , A. aalensis, A.

costula, A. fluitans, A. jadiosus; Belemnites sp.; Pholadomya

ftdicula; P. Haussmanni ; Gervilia; Hinnites. — 2° zone a

Ammonites Murchisonse (calcaire marneux jaunatre avec petites

oolithes ferrugineuses.) Ditremaria bicarinata; Alaria Lorieri;

Pleurotomaria armata, var. Goldfust, P. actinocephala, P.

Roubaleti, P. punctata; Turbo lamellosus, T. Schlumbergi;

Pholadomya glabra: Ceromya glabra^ C. sp.; Astarte exca-

vata; Macrodon sp. Hippopodium isoarca; Unicardium incer-

tum; Trigonia striata; Linta proboscidea; Ostrea Marshii, 0.

articulata; Terebratula perovalis; Montlivaultia decipiens. Les

deux zones sontdonc bien lranchees,n'«iyant presqueaucune

espece commune. De plus M. Hermite a constate a ia limits

de separation des deux bancs, des traces d'erosion manifestes

indiquant line interruption entre leurs depots; la couche

ferrugineuses Ammonites opalinus se termine, en effet, par

un banc de calcaire, durci, perfore par des mollusques litho-

phages, sotivent ravine et convert d'huttres (Ostrea sublobata?)

La faune de ce minerai ferrugineux a done un caraetere

liasique prononce; tandis que cclle du calcaire ferrugineux a

Ammonites Murchisonce est oolithique et se relie a celle des

calcaires marneux qui la recouvrent, contenant pros de Mar-

bache, Ammonites Sowerbii, A. malagma; Alalia iotharingica;

Trigonia litterata et Astarte sp.

SEANCE DU 10 AVR1L 1882.

Sur quelques types de vegetaux recemment observes a Veldt

fossile; par M. G. de Sapor la.

M. de Saporta a etudie les decouvertes faites par M. B.

Rames dans les cineriles du Cantal, du terrain pliocene infe-

rieur, et a ete a mime de constater les faits importants sui-

vants. Deux ecailles detachers (Fun strobile (VAbies, ainsi que

deux rarneaux de la meme espece, garnis de feuilles distiques,

indiquent surement la presence, sur les lieux, du premier

Sapin tertiaire dont il soit possible d'etudier les organes. Les

feuilles sont attenuees-obtuses et ressemblent a cellos de

VAbies cephalonica et de VAbies numidica; M. de Saporta pro-

pose de nomraer par suite, ce sapin pliocene, Abies inter-

media; sa provenance est le gi^ement du Pas de la Mongudo.

Le gisement de Niac, aussi du Cantal, donne de precieuses

indications sur d'autres vegetaux tertiaires, despeees eteintes

ou tout au moins disparues d'Europe. Signalons parmi les

ainsi que Viburnum rugosum que Ton retrouve aux Canaries;

puis un Ruscus voisin du R. aculeatus, et un renoncule tres

proche de Ranunculus philonotis. Enfin on a decouvert les

organes fructificateurs du Fogus sylvatica pliocenica, dont le^

feuilles, olfrant des passages gradaes vers notre hetre acluel.

le ropprochenl evidemment du Fagus ferruginea d'Amerique,

Le hetre europeen du miocene superieur, et du pliocene infe-

rieur, appele Fagus Deucalionis, F. attenuata et F. horrida, a

du appartenir a la meme espece, ayant des aptitudes a un
climat plus chaud que celui qui convientau F. sylvatica, ainsi

que le prouve son association avec la Smilax mauritanica que
Ton ne pourrait signaler de nos jours a cote du hetre. Les

deux involucres trouves a Niac ont a pen pres la tailie et la

forme de ceux du F. ferruginea, et sont plus petits que ceux
de l'espece europeenne; les vulves sont herissees exterieure-

ment d'appendices plus courts, plus regulierement recourbes

et moins divariques que ceux de notre hetre. Les pedoncules

fructiferes sont plus courts que Tinvolucre ou l'egalent a

peine. Le hetre europeen pliocene merite done le nom de F.

pliocenica, qui s'appliquera a toutes les varieles fossiles, de-

couvertes sur notre continent, depuisle miocene recent j usque
vers le milieu de la periode suivante.

Sur la rapidite de la propagation de la Bacteridie charbon-

neuse inoculee. Note de M. A. llodet.

M. Rodet se felicite de voir les experiences qu'il a faites

anterieurement, confirmees par celles dont M. Davaine a en-
trelenu l'Academie le 12 decembre 1881 ; il a opere aussi sur

des lapins; il a pratique les inoculations a la lar\celte, au bout

de I'oreille, eta s< ctionne cet organe apres un temps variable.

En resume, sur 41 lapins, 10 surveeurent; ce rapport n'est

pas tout a fait le me.ne que dans les experiences de M. Davaine,
rnais le resultut des observations est analogue; il y a dei'aut

absolu de regie pour la rapidite d'absorption. M. llodet

explique ces faits par l'activite parliculiere et variable des
bacteridies dont la multiplication joue un grand role dans le

plienomene de la propagation; par la nature 'inlime du ter-

rain organique, analogue chez les animaux de nicme espece,
rnais presenlant necessairement des differences d'ordre pby-
sique, cliimique ou physiologiquo; et enfin par la localisation

de la bacteridie en lei ou tel point du tissu sous-dermique,
plus ou moins favorable au sejour ou a la propagation. l/au-
teur de cette note, en cbercbant la raison des dilferences
observees, et bien qu'ayant opere a Ja lancette com me
MM. Renault et Colin, ne pense pas comme M. Davainc que
la nature de la plaie ait une influence de premi r ordre; des
experiences entreprises avec M. Gb&uveau, sur le r61e des
vaisseaux sanguins, tlunneront des resullats qui seront com-
muniques ultcrieurement.

*
* •

Le Puceron des lataniers. Note de M. J. Lichtenstein.

especes eteintes, Corylus insignis, Planera Ungeri, Acerspeudo-
j

Les lataniers de Tile Bourbon sont attaques par un insecte

campestre, Tilia expansa, Pterocarya denticulata. Parmi les

espe actuelies, citons Smilax mauritanica et Viburnum

pseudo-tinus qui se confond presque avec notre laurier-lin,

e ren-honioptere qui paralt etre teliement abundant qu'on 1

centre dans les serres chaudes d'europo ou J'on cullive des
lataniers de cette provenance. Get insecte nomine Coccus

<
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latam'as par Boisduval en 1867, et Bohduvalia latanix. par
Sigooret, etait inconnu sous la forme male, supposee ailee.

En 1881 , M. Licbtenstein entrevit une forme ailee, mais l'exera-

plaire unique et mulile permit seulement de constaler que
l'on etait en presence d'un aphidien du groupe des Scliizo-

neura. M. Signoret en coimnuniqiia un deuxieme exeraplaire

mal conserve dont Texamen con firma le resuliat prdcfident;

enfin le 25 mars 1882, M, Licbtenstein a retrouvr Hnsecte
vivant, dans les serres du jardin des plantes d3 Montpellier.

Ressemblant a un phylloxera aile, cet insecte en a la taille et

la couleur, et porte ses ailes a plat, comme les Aploneura, les

Vacuna et les Phylloxera. Ses anlennes ont cinq articles; la

cubilale est fourcliue, et Ton constate la presence d'embryons
dans Tabdoinen. Ces caracteres l'eloignent du Phylloxera, et

le rapprochent des Vacuna, mais il presente cette particularity

nouvelle, de porter deux petites cornes coniques et aigufis,

sous le front, entre les antennes. M. Liclitenstein propose de

nominer cet insecte Cerataphis tetania?, el suppose que cette

forrne ailee qu'il a etudiee represente la pseudogyne pupifere

et devra fournir les petits sexues apleres, male et femelle, si

sa theorie de revolution phylloxerienne est bien fondee.

Observations a propos (Tune communication recente de M. Dieu-

lafait} sur les roches ophitiques des Pyrenees ; par M. Viriet

d'Aoust.

M. Viriet d'Aoust rappelle que, dans une lettre adressee en

1863 a Elie de Beaumont, il avait demontre que Tophite de

Bayen ou de Palasson etait d'originesedimentaireetoccupait,

dans le terrain de trias, la position indiquee par M. Dieulafait,

c'est-a-dire une zone continue entre les gres rouges et les

marnes irisees gypseuses et saliferes; elle est done congenere

du muschelkalk. On peut verifier cette situation en plusieurs

endroits, et surtout a Lescure entre Foix et Sainl-Girons, ou

Tophite s'appuie au sud, en gisement concordant, sur les gres

rouges de la montagne de Garie, et est recouverte au nord en

stratification egalement concordante, par les marnes irisees

gypseuses. L'ophite n'est done pas d'origine ignee.

SOGIETES SAVANTES

botanique de France. Seance du 12 mat 1882.

Presidence de M. Ed. Bornet.

M. Edmond Bornet, a propos d'une etude sur les principes

veneneux des Jusquiames, decrit quelques plantes de ce

groupe, pariiculieres a la region saliarienne, et dont on sup-

pose que les Touaregs se sont servis pour empoisonner les

membres de la mallieureuse mission Flatters.

M. Mangin, qui est un habile anatomiste, a decouvert chez

les Monocotyledonees l'existence generate d'un reseau vascu-

laire plus ou moins developpe autour du cylindre central des

tiges et destine a relier le sysleme des faisceaux des racines

advenlicesavecceluidesfaisceaux communs. M. Mangin est

d'avis que le tissu special donnant naissance a ce reseau chez

les Monocotyledones ordinaires peut etre assimile a la couche

t

d'accroissement qui se produit chez les Dram-na. lei Yucca et

les 1 loes.

M. Van Tieghem fait remarquer que, pour que cette assi-
milation fut entierement justifiee, il faudrait monlrer que ce
sysleme de faisceaux secondares, dans les Drdcana, sen
d organe de nutrition aussi bien que de soutien.

K. Tessier, ancien pharmacien militaire, euvoie a la Societe
des echantillons d'une plante grasse, dont il ne connatl pas le

110,11 et qui, d'apres ses observations, peul rendre dimpor-
tants servicesien arboriculture. Plan tee en bordure au pied
ies arbres fruitiers, inddpt ndamment de sa verdure pereis-
tante d'aspeci agreable, elle a le double avanlage d'y enlre-
tenir une certaine fralcheur pendant les chaleurs do l'eieet
surtout de former en loutesaison une petite haie impenetrable
aux fournus, auxquelles le contact de cette plante parall ins-
pirer une vivo repulsion. Celte Crassulacee etant tracanteel
ses radicelles ne penetrant jamais profdudement dans le sol,

sa culture ne saurait etro dans aucun cas prejudiciable aux
arbres ou arbustes qu'elie avoisine.

Iff. Malinvaud recommit dans la plante communiquee par
M. Tessier le Sedum opposit /folium Sims (Crtusuia crenata
Desf.), originaire du Caucase.

M. Joseph Vallat entreprend la publication d'un travail

considerable sur la flore du Senegal et en communique a la

Societe la premiere panic. II donne un apercu, plein d interet,

de la topographic decepays.ainsi que des caracteres generaux
desa vegetation, etsignale les voyageurs et les naturalistes qui
ont le plus contribue a faire connaitre ses productions.

M. Ernest Roze presente a la Societe un echantillon des-
secbe de Morille (Morchella esculenta Pers.) adherent tres for-
tement par I'extremite basilaire de son stipe a un rhizome de
Topinambour. Cet echantillon a ete recolte, le 16 avril der-
nier, aux environs de Montlouis (Vienne), avec une centaine
d'autres qui offraient tous rnanifestement le mome fait de
parasiiisme. M. Roze deduit de cette observation la possibility

d'une culture raisonnee de ce Morchella, dont on semerait les

spores sur le Topinambour et sur d'autres plantes a rhizome.
M. Malinvaud lit une note de M. Jules Cardot qui a decou-

vert recernment le Barbula s/nuosa sur des pierres calcaires

aux environs de Stenay (Meuse). Cette Mousse n'avait pas
encore ete signalee en France, mais il convient d'ajouter que
la plupart des bryologues la considerent comme une forme
alteree du Barbula cylindrica dont les feuilles seraient deve-
nues sinueuses et denliculees sous l'inlluence d'un elat

maladif.

Ernest Malinvaud.

MAMMIFERES RtUVEAUX D'ALGERIE

(Suite)

Meriones Shawi Duvernoy

'

Afin de donner un point de comparaison aux especes nou-
velles precedemment decrites, je vais decrire ici cette espece,
generalement assez mal, quoique anciennement connue. Le

« Notes et ivnseiftnements sur les animaux verti'hres de fAIrfrte na» 95
etsuiv., et pi. let II.

b >v*.*i
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Museum la possede vivante, provenant de la province de

Constantine, et elle se reproduit dans la menagerie. Je dois

a la gracieusete de M. le professeur A. Milne-Edwards, que

je remercie, les deux echantillons, malheurensement a queue

incomplete, qui vont servir a cette etude. J'ai pu en outre

examiner les peaux montees de trois sujels que je rapport*

a la meme espece et qui sont conserves au laboratoire de

Mammalogie du Museum : un sujet donne en 1851 par le

marechal Vaillant, et un autre en 1854 par M. Tellier, tous

deux d'Algerie; le troisieme ne a la menagerie en 1854 et

mort en 1855. J'ai sous les yeux les cranes du premier et du

dernier, que M. le professeur A. Milne-Edwards a bien voulu

faire extraire des peaux; celui du dernier, malheureusement,

est tres incomplet. Ges trois sujets sont bien identiques entre

eux ; ils different des miens par quelques caract^res qui ne

me semblent pas specifiques, et que j'indiquerai dans la

description.
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Description.

Par son facies cette espece se distingue aisement des quatre

Mer

Les incisives sont bien coloreesen jaune, et sillonnees vers

leur milieu chez inon male, un peu en dehors chez mafemelle

et chez le sujet du Museum rapporte par le marechal Vaillant

lobe de la deuxieme est limite anterieurement par un arc de

cercle plutot que par les deux c6tes d'un angle obtus ; la der-

niere est arrondie chez mes deux sujets, plutot triangulaire et

un peu elargie en travers chez le sujet ci-dessus men donne.

Les trous incisifs atteignent le niveau des molaires chez mes

deux sujets, et le depassent, meme notablement, chez les deux

du Museum. Les trous palatins, rectilignes, ont une longueur

et une epaisseur variables, meme chez mes deux sujets ; ils

sont situes bien plus en arriere chez le sujet du Museum rap-

porte par Vaillant; ils commencent au niveau du deuxieme

ou du troisieme lobe de la premiere molaire, et peuvent se

terminer du niveau du premier lobe de la deuxieme molaire

jusqu'au niveau de la derniere molaire.

Les bulles sont ici moins developpees que chez aucun autre

des Meriones algeriens : earactere qui peut permettre d'affir-

mer que, si Tespece s'etend sans doute jusque dans les

Hauts-Plateaux, elle habite certainement le Tell. Je crois en

effet pouvoir enoncer cette regie, que les especes d'un meme
genre et les genres d'une meme famille ont les bulles d'autant

plus developpees qu'ils sont plus desertiques. Le conduit

auditif n'est point renfle en avant, et se montre bien detache

de Tarcade zygomatique dont il n'alteint point lateralement

le niveau. La partie posterieure de la bulle est proportion-

nellement bien developpee, atteignant ou depassant un peu le

niveau posterieur de roccipital. Cet os aPaspect habituel au

genre Meriones. L'interparietal est limite en avant par un

bord presque recliligne, en arriere par une courbe dont la

convexite alteint la limite posterieure du cr&ne.

Les arcades zygomatiques sont beaucoup plus robustes et

plus ecartees que celles d'aucun des Meriones precedemment

decrits; toutesles cretes du crane sont plus epaisses et sail-

lantes : cela, joint au moindredeveloppement des bulles, donne

au crane de cette espece un facies bien caracteristique. Notons

cependant que le developpement des cretes et saillies cra-

niennes est moins exagere chez les deux sujets du Museum
que chez les miens.

Com parous le crane de notre espece a ceux des quatre

autres Meriones d'Algerie que nous avons decrits.

'Le crane de M. Trouessarti est plus petit et de forme bien

differente; ses arcades sont greles et comprimees; sa boite

relativement vaste et convexe; ses bulles grandes, saillantes

en arriere; son conduit auditif est renfle anterieurement;

Auziensis est aussi plus petit : ses arcadesM
sont greles et comprimees, sa boite vaste et convexe; son

conduit auditif est moins allonge et moins isole de la bulle;

Le crane cleM. gxtulm, seulement un peu plus petit, a les

arcades relativement gnMes et comprimees, la boite grande;

les bulles grosses, saillantes en arriere, oblongues si on les

regarde en dessous, tandis qu'ici elles se m ontrent triangu-

laires dans la meme position; son conduit auditif est forte-

ment renfle en avant;

Enfin le crane de M. albipes, quoique moins eloigne que les

precedents, est encore bien different. Ses arcades sont greles

.
et comprimees; la boite grande, allongee, convexe; les bulles

grandes, saillantes; le conduit auditif moins detache et plus

renfle.

Les vertebres cervicales, dorsales, lombaires, sacrees de

Les molaires ont leurs angles laleraux emousses; le premier I M. Shawi, comme celles des autres especes ; seulement ces
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quatre dernieres plus inliruement soudees les lines aux aulres;

en outre je remarque que, ohet la femeile et e.xceptionnelle-

ment, la troisieme vertebrc cervicale est ankyloseo avec la

deux ieme.

Lajarabe de .)/. Shawi est a pen presenile au basein, Hindis

que, cliez M.gtetuhu et Alb/)>es, celui-ci est beaucoup plus

long que celui-la.

La liinite inferieuro dn trou compris cntre le tibia et le

peroneesl situee bien au dela du milieu, prcsqu'a la fin da

deuxieme tiers de la longueur du tibia ; et la parlie inferieuro

absolument libro de eet os n'est pas beaucoup supirieuro au

quart de sa longueur totale. Le perone est aplali et incurve

en lame de sabre.

Le museau de M. Shawi est vein j usque autour des narinos.

Celles-cisont tres rapprochees, inferieures, transvcrsales. Les

moustacbes sont relativement assez peu fournies, fines, les

plus grandes d'un tiers environ plus longues que la tete; les

postero-superieures brunes, les antero-inferieures hlancbes.

L'oeil est grand, noir, deux fois plus eloigne du museau que

de l'oreille, entoure comme d'ordinaire d'un mince lisere

brun, situe dans one tacheclaire moins tranoheeque la tacbe

post-auriculaire. L'oreille est grande, laigement tronquee an

sonimet, trapezoidale arrondie (sa forme a ele bien repre-

sentee par Duvernoy); munie d'une double valvule a l'orifice

du conduit audilif; en dedans absolument nue et de couleur

brun pale, sauf vers sa marge postero-superieure oil la peau

devient plus brune, etoii Ton voit des poils courts, clairsemes,

blancs et jaunes; exterienrement revalue de poils en avant

semblablcs a ceux de la lete et du dos. en arriere plus rares,

plus courts et moins roux, en arriere et en baa de poils blancs,

longs et serres, formant une touffe claire tres apparente.

Aux mains, Ie pouce rudimentaire montre les traces d'un

angle deprime. Les ongles sont moyens, aigus, peu recourbes,

peucomprimes; ils se monlrent beaucoup plus gros sur les

trois echantillons du Museum. Le plus long doigt est le me-

dian, puis viennent les quatrieme, deuxieme, cinquieme. Les

trois tubercules basilaires des doigts sont aussi gros mais

moins saillantsque le pouce, moins gros mais plus nets que les

saillies qui terminent les doigts. Les deux tubercules carpiens

sont saillants, coniques, beaucoup plus gros que les prece-

dents, a peu pres symetriques. La paume est nue et blanche,

les ongles roses. Les doigts en dessous sont peu velus, netle-

ment stries eii travers. La main est blancbe sur ses deux

faces.

Les tarses sont velus, sauf sur une bande qui s'etend du

talon au doigt externe el se dilate beaucoup en avant du talon,

montrant la peau nue, ecailleuse et brunatre ; ailleurs, la cou-

,-erture inferieure du tarse est forrnee de poils jaunes et blancs.

blancs en ilossus, jaunes en dessous. sauf sous les orteils qui

son l blancs.

Sur lamina! vivanl focaillure do la queue est absolument

masquee par les poils; ccux-ci sont reguliere, nullement

berisses, havane en dessous, blanc roux et hruns en dossus,

les poils bruna devenant plus nornbre i a reximuiie et for-

mant l«i toulfe terrain tie.

Sur le dos, le poil 681 ardoisl dans ses deux liers inferieur,

roux au dessus, brun a la pointe* II y a d< b poils pins longs,

entiorement brun8, enlremolrs. Vers les Hams ceux-ci dispa-

raissent, la teinte ardoisee d.>s aulres s'eclainit et i restraint,

le roux palit, le brun do la pointe s'efface. Sauf sous le milieu

de la poitrine, les poils blancs des laces inferieures soot encore

grisatres i la base.

Couleur en des-us, rouxnua^ede brun; en dessou bla::c,

souvent sale et jaunatre. La ligno de separation de ees deux

couleurs est bien nette. Le roux couvre les joues, descend

jusqu'aux pnignets, entoure les talons et s'avance sous les

lai \s. Le roux de la queue est clair et jnunatreen d< ssous,

plus fonce et melange de brun en dessus; il ne tire pas

sur le roinre comme cela a lieu cliez M. g&tulus et albipes.

La teinte sale des faces inferieures allecte surtout l'extre-

mite des poils du ventre, et paratt produite par un enduit

sebacejaune, que secrete une glandedonl j'ai constat6 ('exis-

tence cliez le male comtne cliez la femeile de celte esp^ce, et

qui occupe une longueur de plus d'un centimetre vers le

niveau du nombrii.

Merlones Shawi a liuit mamclles comme les autres especes

du genre Meriones et de la sous-famille des gerbillines (jue

nous avons examinees sous ce rapport.

(A saivre.) F. Lataste.

NOIVELLE EXPLORATION Dt « TRAVAILLEUR »

Une touffe de poils blancs, naissant en arriere des tubercules

les reconvre. Seulement quatre tubercules, comme chez les

autres Meriones, les basilaires, petits mais saillants. Ongles

mediocres, droits, non comprises (ceux des echantillons du

Museum sensiblement plus gros), roses. Orteils bien compa-

nies, neltement stries, ft peau blanche, avec de longs pods

blancs; les troisieme et quatrieme a peu pres egaux, et de-

bien developpe, le cinquieme intermediate. Les pieds sont I naturahstes du Museum, le docteur Fischer, avaie;nt fait de

L'annonceque le Travailleur va pour la troisieme fois en-

treprendre une campagne d'exploration sous-marine est une
nouvelle d'une grande importance pour la science franchise.

Le developpement qu'a pris l'etude de la nature est assu-

rement un des faits les plus remarquables de notre epoque;

cependant, quels que soient les progres de l'histoire natu-

relle, Thumanile ne peut encore se flatter de connailre Ten-

semble des merveilles de la pi mete sur laquelle elle a ete

placee ; nous avons bien explore les continents et leurs ri vages,

mais les continents sont beaucoup moins vasies que les oceans

au fond desquels vivent tant de creatures inconnues.

Depuis plusieurs annees deja la Scandinavie, l'Angleterre,

les Etats-Unis ont fait des expeditions qui avaient pour but

l'exploration au fond des mers; chacun a entendu parler des

voyages du Pore-Epic, du Challenger, du Hafd . En France,

le gouvernement elait reste Stranger a ces recherches. Cepen-

dant, M. Milne -Edwards avail an nonce que dans la Mediterranee

on trouve des 6tres vivants a une grande profondeur; un an-

cien officier de marine, M. de Folin, et un des savants aides-
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curieux travaux de batliymetrie dans le golfe de Gascogne. I Texpedition du Travailleur dans la preparation et Tetude des

En 1880, nilustre doyen des naturalistes frangais,M. Henry

Milne-Edwards a conju le projet de donner aux explo-

rations sous-marines un caractere d'entreprise nationale.

Le ministre de rinstruction pulvlique a aceueillli avec un

grand empressement les idees de M. Milne-Edwards, et sur

sa proposition, le ministre de la marine a mis a la disposition

des zoologistes un aviso du port de Rochefort, le Travailleur.

Les prefets marilimes, les ingenieurs de Tarsenal de Roche-

fort, SI. Richard, commandant du Travailleur, et tons les

officiers ont rivalise de zele pour faciliter le succes de Texpe-

dition. On a explore le golfe de Gascogne et notammenl la

curieuse fosse du Cap-Breton. M. Henry Milne-Edwards s'est

occupe de Torganisation generale. Les naturalistes qui ont

pris la mer ont ete M. Alphonse Milne-Edwards, membre de

l'lnstitut, charge de Tetude des crustaces; M. de Folin charge

de Tetude des foramiferes; M. Fischer charge de Tetude des

mollusques; M. Vaillant, professeur au Museum, charge de

Tetude des poissons et des eponges; M. Marion, professeur

a la faculte de Marseille, charge de Tetude des animaux

rayonnes; M. Perier, professeur a Tecole de inedecine et de

pharmacie de Bordeaux, charge des observations relatives a

la physique; M. Merle Norman et M. Jeffreys, qui avail, avec

Carpenter, dirige la fameuse expedition du Pore-Epic, se

sunt joints aux savants francais. Jamais sans doute on n'avait

vusurle meme bord une reunion de specialises plus expe-

rt men les. Aussi M. Jeffreys, apres le premier voyage du

Travailleur, ecrit ces mots : « Comme un geant qui a repris

ses forces, la France s'est reveillee d'un long sommeil, et,

avec son esprit accoutume, elle peut main tenant rivaliser avec

toute autre nation dans Texploration des profondeurs des

mers. »

L/annee derniere, une seconde expedition a ete entreprise.

MM. Alphonse Milne-Edwards, de Folin, Fischer, Vaillant,

Marion en ont fait partie comme Tannee precedent. M. Per-

rier, professeur de zoologie au Museum, s'est ttni a eux pour

etudier les echinodermes. M. le docteur Viallanes leur a ete

adjoint comme preparateur. On a visile de nouveau le golfe

de Gascogne, les cdtes du Portugal et de TEspagne, le golfe

du Lion, les mers de Corse, d'Algerie, du Maroc. Ainsi on a

pu comparer les fonds de la Mediterranee et de TAtlantique.

Dans le golfe de Gascogne, un sondage a ete fait a la pro-

fondeurde 5,100 metres, e'est-a-dire a une profondeur qui

n'avait pas encore etait atteinle dans les mers dEurope; on a

rapporte des crustaces, des vers, des mollusques et des sar-

codaires. Nous voila bien loin du temps ou le naturaliste

Edouard Forbes pensait qu'au-dessous de 400 metres la vie

animate diminue et bientot cesse. Mais ce nest pas sans de

grandes difficulles qiTon a pu surprendre les mysteres de la

vie dans de tels abimes; Toperation complete, sondage et dra-

gage, n'a pas dure moins de treize heures. Beaucoup de

creatures inconnues ont ete recueillies dans la seconde explo-

ration du Travailleur. M. Fischer a trouve vivan ts des ani-

ciaux qui n'avaient ete encore trouves qua Tetat fossile.

Piiisieurs specialistes tres distin trues, MM. Terquem,
Schlum!>erger, Bouquet de la Grye, Certes, Jullien, Perier (de

Bordeaux}, Stanislas Meunier, ont aide les naturalistes de

tresors de science qu'ils ont reveles.

Nous avons donne dans le Naturaliste le resume des decou-

vertes du Travailleur qui a ete presente a TAcademie des

sciences par M. Milne-Ed wards*

Cetle annee, pour la troisieme fois, les naturalistes francais

vont recommencer a bord du Travailleur leurs explorations-

Nous faisons des voeux ardents pour le succes de la troi-

sieme exploration de ces eminents et si perseverants pion-

niers de la science, grace auxquels les profondeurs meme
de TOcean livrent leurs secrets au genie de Thomme.

MONOGRAPHIE DU GENRE SELENITES

(suite).

L'an dernier (voir le Naturaliste, 1881, p. 452), j'ai com-
mence sur ce genre une etude que je pensais devoir conti-

nuer plus lot; malheureusement, je n'ai pu mettre fin ace
travail, vu que certains renseignements me manquaient alors.

J'ai pir deja constater (loc. cit , elNatur., l
cr mars 1882) que

ce genre devait se limiter a quelques especes, et que celles

que voici devaient en etre separees :

II. euspira, Pfr.

« Baudoni, Petit, et concolor, Fer. (Bland).

« Newberryana W. G. Binney.

« Elliotli, Kedfleld.

« Hemphilliana, W. G. Binney. »

J'ai meme donne de cette dernicre une description latine,

celle de 1'auteur americain etant, comme to uj ours, en anglais.

Je ferai de meme pour les Selenites. Pour les divers ouvrages
ou il est parle de ces especes, je me contente de reporter le

lecteur a l'ouvrage de Binney et Bland, sur les coquilles

terrestres et fluviatiles d'Amerique du Nord.

1 Seltnites Vancouwerrnsia, Lea.

Lea, An. Phil. Trans. VI, 87, pi. XXIII, f. 7-2; obs. II, 87

(1839). Syn. = Helix concava, Binney, Bost. J. N. H. Ill, 372,

p. XIV (18*0).

Testa late umbilicata, depressa, supra leviter convexa, epi-

dermate viridi-flavo induta; anfr. 5, subrotundati, sutura
lineari impressa; ultimo tumidulo et rotundato; striis incre-
menti minutissimis, aliisque vix perspicuis spiralihus Bculpti;
ultimo anfr. aperturam versus leviter expanso; umbilico
magno et profundo; aperlura transversa, subrotundata, supra
peristomiidepressionecompressa, hujus prope junctionem;
peristomio tenui, supra acuto, infra leviter reflexo; margi-
nibus approximaiis, callo tenui junctis, columellas tegenle.
Diam. maj. 31; min. 26; alt. 14 mill.

Le type de cette espece, la plus grande du genre, provient
de la California et de l'Oregon (Columbia); il ne faut consi-
derer que comme une variete de plus petite taille, VHelix
vellicata, Forbes, dont les exemplaires ealiforniens des envi-
rons de San Francisco, ne mesurent que 20 mill, de plus
grand diametre, et se distinguent difficilement des grands
specimens du S. concava; mais ilssont moins deprives, l'om-
bilic est moins large, les stries superieures plus nctles, la
couleur verte plus intense, et le nucleus plus grand.
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Elle se trouve sur tout le littoral Paciflque ties Etats-Unis,

depute Sitkha jusqu'au 37e degre de latitude: territoire d'Idaho

(Cooper). M. Dall a signale a Sitkha des varietes de couleurs

plus foncees et brunatres.

Selenitea c©n«avn, Say.

Say. Journ. Ac. II, 139 (1821) = //. plam,rboidcs, Fer. Hist.

Nat. Moll., t. lxxxh, f. 4= //. dissidens, Desli. in Fer. Hist. I.

97, pi. lxxxiv, f. 1, 2.

Testa valde depressa, leviter convexa, Candida sub epider-

mate albo-corneo, tenui, aliquantio viridi tineto; anl'r. 5subro-

tuhdatis, sutura lineari divisis; striis increment! obsolete

aliquandoque infra tenuissimis concenlrieis lineis decussati;

ultimo rpmndato; umbilico lato, per.-ipcclivo; aperlura velut

in S. vancouverensis minoribus exemplariis.

Espece de la partie Orientale des Etats-Unis, se-rencontrant

a la fois au Canada et en Georgie; du Michigan au Missouri,

et dans les couches postpliocenes de la vallee du Mississipi.

Je crois qu'il faut considerer comnio le type de I'espece, la

forme des Etats du Centre (Illinois, Ohio, Indiana, etc.) qui se

trouve etre la plus repandue dans nos collections, d'un epi-

derme corne ou blane-verdatre, et ayant a peu pres les

dimensions suivantes :

/

La forme septentrionale (Canada, Amcrique anglaise), est

une variete minor, ne mesnrant que 11 mill, de plus grand

diametre, et dans laquelle I'cpidermo tend a devenir cadue,

surtout au sommet de la spire.

'

Var. major. Cetle variete qui preser.te les pins grands rap-

ports avec I'espece precedents, sanf les ditVerences quej'ai

signalees plus haul, a un epiderme verdatre, et mesure

21 miU\ de diametre. — Tennessee (ex D r Newcomb.)

Var albina. Coquille de meme taille que le type, mais en

entier d'un blanc laiteux brillant. — Ohio, Cincinnati.

geleni<es Voyaua, Newcomb. — Am. Journ. Conch. I,

part. Ill, 235, pi. xxv, f. 4 (1865).

Testa late et perspective umbilicata, depressa, tenuis, trans-

lucens, liris tenuibus obliquis exilibus lineis spiralibug infra

proesertim decussalis, sculpta, pallide cornea, s|ira vix elevata;

anf. 5 planolalis, rapide crescentibus; ultiinus ad pcriphe-

riam rotundatus, subtus compiessus, infra valde descendens

et subitodejeclus; aperlura perobliqua abaxi remota, irregu-

laris truncato-ovata; peristomio inerassato, flexttoso, subre-

flexo, supra depressissimd et sinuato; marginibus approxi-

matis, callo elevato, brunneo, crassissimo junclis.

Diam. maj. 21; min. 18; alt. 4 mill.

Canyon Creek, Trinity Co., Califoraie septentr. Cette espece

est de toutes, cello qui possede .la sculpture la plus forte; la

spire en est tres deprimee, presque plate, et l'ouverture a

bonis tres epaissis, est ecartee brusquement de l'axe, et tres

oblique.

Var. Simplicilabris, n.

A tvpicis speciminibus dillert : Testa minor©, aperture

valde fiexuosaetsinuala, basi lantum reflcxula, ant.ee lan-

tisper descendente et non subilo dejecta et ab axi remota,

aibidogriseam tegenla<

/

California.

Diam. maj. 13; min. 10 t/2; alt. 5 mill.

Selei.iteaeporte.la, (. >uhl.-Pr. Host. Boc. H, IGT.

Testa valde depressa, supra convexa, subtus concava; late

umbilicata, delicatula, [titans, pallide flavo-viridis, increment!

striis validis, aliisque confertis, primarum superioreni tinltim

partem spiralibua oecupans, ita sculpta, u< deflnita quadrata

spaiia formare videantur; anfr. 5 profunda sutura sejuncti;

ultimo lato; apertura subcircularis, paulum fid basimangu-

lata, precede r 1 1 1 anfr. deformata; peristomio acuto, simpliee.

Diam. maj. 12; alt. 6 mill.

Tout le littoral Pacifiqoedes Etats-Unis, depuis Puget-Sound

et Vancouver, jusquVi San Diego.

Cette espece, d'apr&s la description! auraif un peristome

simple et aigu; mais d'apr&s la figure qu'en donnent Binney

et Bland (Land and I r. W. Sh. of N. Am., p. 57, fig 97) elle

presenterait tousles caract&res du groupe. La spire qui est

plate dans le S. Voyana
%
est plus 6levee dans le S. sportella;

dans celles-ci les lories stries obliques sont coupees, mais

ordinairement seulement a la partie superieuro, par de fines

stries spirales, de sorte que cette partie paraitrait, a Tocil nu,

linemen t granuleuse.

Je n'ai pas vu cette coquille.

Srlenites [Haplotrema) Diiraiitft, Newcomb. Proc. Calif.

Ac. Nat. Se. Ill, 118 (18(54).

Testa late umbilicata, depressa, discoidalis, sonlide alba

ant virens, tenuis, grosse et irregulariter oblique striata;

anf. 4, vix rotundati, ultimo discoidati, baud descendente,

subtus excavatus, ad peripheriam rotundatus; sutura tenuis.

Apertura ab axi remota, transverse rotundati; peristomium

sinuatum, simplex, acutum, baud expansum vel reilexum,

marginibus approxiinalis, callo junclis.

Diam. maj. 4; alt. t 1/3 mill.

Cette petite coquille, considerce par M. Tryon comme une

Panda, est cello qui par sa taille et son peristome simple

s'ecarte le plus des formes precedentes. Elle a ele trouvee en

Califoraie meridionale (lie Santa Barbara; Cooper), et dans la

partie septentrionale de la California mexicaine(//. IlempkdL).

G.-F. AiNCEY.

BIBLIOG KAPHIK

Histoire naturelle de la France, 8° partie. — Coleopteies

Par L. Fairmaire.

La nonvelle §dilion de la Faune ehmenlaire des Coleopteres

de France, par L. Fairmaire, qui est la 5 C
, vient de paraftre

sous un litre nouveau. etesl devenu lc 8C volume d'une col-

lection d'ouvrages qui, nous lesperons, constituera une veri-

table bibliotheque eleaienlaire pour I'histoire naturelle de la

France.

Cette nouvelle Edition a non seulement etc augmontee quant

au nomlirr (J'especes d^crites, mais les figures ont etc com-

pleiees de facon h representor toua les genres, a quelques-

uns pros; au lieu de 9 planches que comportail la P edition,

celle-cien compte 27 donnant la representation de 335 types,

et 24 figures de larves de coleopteres; cette ajonclion vient



combler une lacune regrettable de tons les livres elementaires 1

d'entomologie qui ne parlent pas des larves des insectes, et

cependant les debutants ont souvent occasion <i'en rencontrer

et ne sacliant pas ce qu'ils peuvent en attendre, ne les recol-

tent pas- U serait pourlant fort interessant de voir, dans les

collections a c6te de l'insecle parfait les premiers etats, surtout

main tenant que 1'etude des moetirs e?t a l'ordre du jour.

Comme nous le disions plus bant, ce volume consliluera la

huitieme partie d'un grand ouvrage general sup J'histoire

naturelle de la France, qui sera redige par les specialistes sur

le mume plan que ce volume.

L'experience a demontre que l'histoire naturelle, ainsi sim-

plifiee et mise a la portee de tous, est un des plus puissants

moyens de repandre celte science et de permellre a ceux qui

n'y sont pas inities, de former des collections fort interessantes.

Avec de tels ouvrages ils n'ont plus a lutter contre les diffi-

culles des debuts qui ont degoute un grand nombre de per-

sonnes, qui avaient pense que l'histoire naturelle etait beau-
coup plus facile a etudier qu'elle ne Test; surtout qnand on
veut des le debut, suivre la plupart des auteurs dans le delate

des descriptions de cette immense quanlite d'especes qui
constituent notre faune. La collection douvrages en question
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compreidra vingt-trois ou vingt-quatre volumes, tous du
format et de 1 importance a peu pres de celui qui \ient de
paraitre. La plupart sont sur le chantier, entre les mains de
veritahles maitres; quebjues-uns sont meme sous presse : les
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jours si minutieuse et qui demande le concours de specia-
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rons pnbtier le tout en quatre annees.
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MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE PARIS

M. Stanislas Meunier, aide-natural iste au Museum d'histoire

naturelle, fera, du 3 au 11 aout 1882, une excursion geolo-

gique pnblique aux environs d'Autun et dans le Bourbonnais.

Une reduction de 50 p. 100 sur le prix des places en che-

min de fer sera accordee aux personnes qui s'inscriront au

laboratoire de geologie avant le l
eP aout a 4 heures, et verse-

ront le montant de la demi-place.

On trouvera au laboratoire tous les renseignements relatifs

a l'excursion, et un programme lithographie donnant tous

les details de Titineraire.

•

Nous avons a signaler un assez grand nombre des mam-

miferes et d'oiseaux, entres a la Menagerie du Museum d'his-

toire naturelle, soit comme dons, soit nes ou acquis.

1 Gerbille aux pieds velus (Gerbillus hirtipes), espece nou-

vellement decrite par M. Lataste, qui fa rapportee d'Afrique,

et qui a Men voulu en offrir un exemplaire vivant a la Me-

nagerie.

1 Colobes Guereza [Colobus Guereza), rapporte vivant d'Abys-

sinie, par M. Vossion qui l'a offert au Museum, ainsi que

deux Oies de Gambie (Plectropterus Gambensis).

Ce Colobe Guereza est un singe rare dans les menageries et

qui est Ires remarquable par sa jolie fourrure ; e'est une espece

qui atteint une assez grande taille. Get exemplaire est encore

jeune, il s'accommode tres bien de la societe des autres singes

avec lesquels on l'a mis pour le distraire; il parait surtout

preferer la nourriture vegetale a toute autre, la salade et les

carottes paraissent surtout lui plaire.

1 Ocelot (Fell* partialis), offert par M. A. Robert, rapporte

du Bresil par M. le ban hi Roojer Pettier.

1 Chat viverriens (Fells Viverrinus) don de M me Langlade.

2 Chevrotains Kanchil (Tragulus Kanchil).

1 Munfjac (Cervulm Muntjac).

\ Panthere [Felts pan/us).

1 Tigre royal (Felis ligris).

1 Cerf-Cochon (Cervus pareinus) ,

2 Pelicans nains (Pelecanus minor).

1 Vautour du Bengale {Pseudogyps Bengalee ).

2 Eperonniers Germain (Pclyplectron German'*).

4 Euplocomes prelat (Euplocamus prelatus).

Tous ces animaux sonl offerts au Museum par IL le gou-

verneur de la Cochinchine, et out etc ramenes en France par

M. Corroy, directeur du jardin botanique de Saigon, qui,

depuis longlemps, voulait bien soigner, avant de les embar-

quer, les animaux destines a notre etablissement.

1 Putois (Mustela putortus), offert par M. Pichot.

1 Macaque bonnet chinois [Macacus stntcftt), dooi deM. Pas-

siez.

1 Ara Macao (Macrocereus macao), offert par M. Cuissinier.

10 Cresserelles (Falco tinnunculus), offertes par MM. Durand

et Lardy.

1 Buse (Falco buteo), don de M. Diego Kipoch.

1 Ara Macao (Macrocereus macao), don de M mo Kieger.

1 Grand-Due (Strix bubo), de l'Asie Mineure, don de

Mmc Sejourne.

ONT EfE ACQUIS I

2 Marabouts du Senegal (Leploptilus crumeniferus).

2 Tantales d'Afrique (Tantalus Ibis).

2 Flammants roses (Phocnicopterus anttquorum).

4 Poules sultanes (Porphyria calvus).

1 Jabiru du Senegal (Mycteria Senegalensis).

30 Singes divers.
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1 Biche metisse, nee d'une Biche hybride, de Gerf de Mont-
chourie et d'une Biche de France; le pere de ce produit est

un Cerf Maral.

2 Muntjacfemelles, nees d'une femelle hybride d'un Muntjac

a larmiers, male et d'une femelle de Muntjac de Reeves.

2 Cerfs sika (Cervus Sika).

i Guib {Antilope scripta) femelle.

1 Algazelle (Oryx leucoryx), male.

1 Biche de Cerf-Cochon (Cervus poreinus).

3 Oies des Sandwichs (Bemicla sandwicensis

3 Cygnes noirs (Cygnus atratus).

2 Canards Mandarins (Aix galericulata).

6 Cygnes blancs (Cygnus olor).

5 Casarkas varies (Tadoma varlegata).

grand
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ACADEMIE DES SCIENCES

SEANCE DU 17 AVRIL 1882.

De la spermatogenese chez les Plagiostomes et chez les Am-
phibiens: par M. Ad. Sabatier.

M. Sabatier presente le resultat de ses recherches les plus
recentes qui viennent con firmer les previsions qu'il avaitenon-

cees dans une note precedente, au sujet de la spermatogenese.
Ses investigations se sont porlees cette fois sur les Plagios-

tomes et les Amphibiens. Chez les Plagiostomes (Raja clavala,

Scyllium calulus) vers la paroi inferieure des testicules, se

forment constamment des culs-de-sac glandulaires par bour-
geonnement des cellules epitheliales des conduits seminiferes-

quelques-unes grossissent beaucoup et forment les sperma-
tospores ou ovules males; dans le protoplasme peripherique
de ces derniers, naissent par voie endogene, des noyaux qui
grossissent seuls, et constituent les noyaux des protospermo-
blastes. Dechacun de ces noyaux, nait par division, un second
noyau qui se divise a son tour, et ainsi de suite. II en resulte

des series de cinq a six noyaux, disposees suivant les rayons
du follicule qui grossit sous forme d'une petite sphere. II se

produit ainsi des generations successives de noyaux qui,

entoures d'une mince couche de protoplasme, constituent les

deutospermoblasles ; ces derniers continuant a se multiplier par
division et acquerant des dimensions de plus en plus petites

forment par leur reunion des masses prismatiques disposees
suivant les rayons de la sphere, et dont chacune repose a la

peripheric sur le protospermoblaste qui lui a donne naissance.
Cliaeun des pelitsdeutospermoblastess'allongeet s'effilepour

former un spermatozo'ide. Chez les Amphibiens, la sperma-
togenese etudiee sur Rana esculenta, It. temporaria, Hyla
arborea et Bufo calamita, a presente des phenomenes compa-
rables a ceux des selaciens ; avec cette difference toutefois, que,
chez ces derniers, le polyblaste provenant du de\eloppement
d'un raeme spermatospore remplit tout le follicule spermati-

que, tandis que chez les Iiatraciens, on trouve sur la coupe

d'un seul follicule testiculaire un nombre plus ou moins
de polyblastes qui tapissent les parois, mais la succession des
phenomenes est exactement la m6me: 1" spermatospore pro-
venant du developpement exagere d'une cellule epitheliale;
2° naissance par voie endogene dans le protoplasme d'une
couche peripherique de noyaux (protospermoblastes)

;
3°

le
noyau du protospermoblaste donne naissance, par sa face
interne et par voie de division, a un noyau qui est l'origine
des dentospermoblastes. Ces derniers resultent des divisions
successives de ce premier noyau, et diminuent de volume en
se mullipliant

;
4° allongement en batonnet des noyaux des

deutospermoblastes, dont le protoplasme s'effile, pour former
les spermatozoides. Ceux-ci, reunis en faisceau.v, adherent
pendant quelque temps aux protospermoblastes dont ils ont
tire leur origine; 5° enfin, quelques deutospermoblastes restes
steriles deviennent refringents et represented exactement
chez les Batraciens les noyaux steriles des Selaciens.
M. Sabatier fera connaitre, ulterieuremenl, le resultat de
recherches analogues assez avancees, faites sur d'autres ver-
tebres, sur des Echinodermes, sur des Ascidiens, des Nemer-
tiens, des Annelides et des Mollusques. En l'etat actuel de son
travail, M. Sabatier considered processus de spermatogenese
decnt ci-dessus, commeayantun caractere degeneralite assez
prononce, et espere pouvoir ramener bientot a une formule
generate et simple la loi de formation de l'element reproduc-
teur male.

*

Sur les Echimdes de I'etage Senomen de I'Alyerie
par M. Cotteau.

Note

Litage senomen d'Algeric a oflert soixante et une especes
d echimdes, reparties en dix sept genres. Panni elles, les sept
suivantes se retrouvent seules en France (Eebinocorys vulga-
ris, etdans subv^culosa, eyphosoma Aub/mi, c. Archtact et

;(i
et a

pen pres au meme niveau gMo&qw. Cincpiaiitwiiiq especes
])euventelre eonsiderees comme specinles pour cet eta-e;
une

et es cinq suivantes a 1 epoque turonienne : ffemmter Four-
11

is Julieni
et Lyphosoma Baylei. Enfin sur ces soixante et une especes
senomennes d Algerie, vingt seulement etaientconnues avant
les recherches analysees par M. Cotteau, et quaranle et une
sont decntes et figureas (par MM. Cotteau, Peron et Gaulh ier,
1881-1882) pour la premiere fois. Parmi les especes les plus
u.teressanles, signalons B^mrjmuste^ africanus et 11 Delet-
trei

t
voisines de 11 radiaiusde la craie deMa, Iri.ht. L'elagecenomamen offrait quinze especes Wtrniaster; I'etage turo-

nien huit, et il y en a treize dans I'etage senoniemCiton
1 Hemwter FourneU et varietes ; 11. bibausensis, remarquable
par la longueur de ses aires ambulac.aires posterieures; B.
mirabihs characterise par sa forme ovale, la face superieure
presque plane, sa partie anterieure non echancree etses aires
ambulacraires presque a fleur de test. Aucun Bemiater d'Al-
gerien a ete rencontre en Europe. Signalons neuf especes
dEchinobrissus etdix-sepl especes de Cyphosoma dont onze
nouvelles. Le Cyphosoma Said est remarquable par la depres-
sion plus ou moins accusee de ses interambulacres qui sont
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ponrvus, ^leurpartiesuperieiired'iinepoclieohlonjfiio.tou-
. de lacunes separees par lies colunucll.'S OSSfi -s, dhorse-

joars remplie par la gangue et dont ie fond n'est pas visible;
|
mentcontournees et intercalcesentr." les deux tables osseuses.

Ie test plus mince en cet endroit, aurait-il nYchi plus facile-

ment? Mentionnons encore Ie genre nouveau Plutophyma, qui

voisin des Afagnosia, s'en eloigne pat la structure deson nppa-

reil apical, ses pores bromines pres du sommet, et la dispo-

sition de ses tubercules ambulacraires.Enfih, MM. Piron et Le
Mesle ont recueilli abomlam merit Heterolmnpas Maresi. connu
jusqu'ici par un exemplaire unique; son gisement se trouve

dans la bande senonienne stiperieure qui s'eteml au nord du
Hodna, depuisEl Allfcg jusqu'au sud du Djebel Mahdid.

Cos lacunes, sans doule, devaient conslituer un sj ma de
petits reservoirs vcineux nl.nutissant A dn canal masloidien
s'ouvrant en arriere eten dehors do l'oreille i \lerne.

MATERIAUX

Sur I'encephale de FArctocyon Uueilii et du Pleuraspidothe-

rium Aumonieri, mammiferes de Veocene inferieur des environs

de Reims. Note de M. Lemoine.

M. Lemoine, ayant pu reconstituer lapresque totalite du

squelette de VArctocyon Dueilii etdu Pleuraspidotherium Au-
monieri, a reconnu dans le premier de ces animaux un type

carnassier, et dans le second, des caracteres quite font parti-

ciper aux Marsupiaux, aux Paehydermes, et aux Lenmriens.

Leurs empreintes cerebrates sont actuellement, les plus

anciennes que Ton connaisse ; comparees a I'encephale des

mammiferes, on remarqtie qu'ellesen different en ee que les

tubercules quadrijumeaux paraissent avoir ete complement
a decouvert et avoir ete peu inferieurs, comme diametre aux

hemispheres cerebraux. On ne retrouve guere un etat analo-

gue que chez lesembryons de mammiferes. Chez rArctocyon,

les lobes olfactifs ne differaient pas comme diametre, de la

partie anterieure des hemispheres correspondants; cette dis-

position est rinverse de celle que Ton trouve dans le cerveau

du type mammifere actuel. Chez le Pleuraspidotherium, ces

lobes olfactifs sont beaucoup plus greles et plus allonges. Les

rOUR SERVIR A LA RKVISI* I»E LA FLORE TORTUGAISE

ACCOMPA(.n6& DE

Soles sur cerlaioes especes ou varictes critiques de plantes europeennes

Genre THYMUS L.

T. Itfafttitliina L.

Hab.

1847

In collinis asperis inter Silves et Portimdo Jun

Jul. 1880.

(Welwilsch Fl. Algarb. n° 170). — Adorigo pr. Regoa
(E. Schmitz).

T. lVelwitscliii Boiss.

Hab.

hida.

Obs.

In Transtag. maritimis ad ba^in de Serra da Arra-

Jul. 1840. — (Welwitsch).

- Ce curioux Thymus est manifestement hybride du
T. Mastichina et des T. camosus Boiss. ou T. capitellatus

Hoffg. et Link.

La description du T. Welwitschii qu'a donnee M. Boissier

(Diagn. pi. orient. II, iv, p. 9), d'apres une plante d'Algarve

distribute par Welwitsch, correspond a l'hybride T. Mastichina

X T. capitellatus; d'ailleurs, les T. Mastichina et T. capi-

tellatus croissent avec cet hybride a la localite indiquee par

Welwitsch : pr. Villa-Nova de Portimdo.

Quant a la plante que Welwitsch a recoltee « in maritimis »

'bada

hemispheres cerebraux sont, pour l'arctocyon, aplatis, rela-

tivenient courts, de forme ovale irreguliere ; et pour le Pleu-

raspidotherium, Tovoide constitue par les hemispheres cere-

braux a l'extremite anterieure plus grele, et l'extremite pos-

terieure, relativement plus developpee; chez le premier, les

hemispheres cerebraux presentent quelques rares circonvo- I rhv
'

br jde T. Mastichina X T. Carnosus eVtres^
lutions, peu saillantes, tandis que chez le second, lis sont

| ^fnm'T.Mmt&k^^
presque lisses. A la base du crane du Pleuraspidotherium, on

remarqne une sella turcique, assez large, peu profonde, Ion-

gee par deux gouttieres caverneuses longitudinales ; it en est

de m6me pour YArctocyon. Chez ce dernier, le sens de l'odo-

rat devait etre developpe ; chez le Pleuraspidotherium, Torgane

de l'odorat beaucoup moins developpe semble indiquer qiVil

ne s'agit pas d'un type carnassier. II y a chez TArctocyon,

deux canaux de communication entre la cavite cranienne et

la cavite orbito-temporale; le trou dunerf oplique et un trou

ophtalmo-maxillaire sous-jacent aux apophyses clinoides

anterieures. Un canal creuse sous l'apophyse clino'ide poste-

rieure, semble devoir etre assimile au canal carotidien. Enfin

un troisieme oriflce, donnait peut-etre passage a la branche

maxillaire inferieure du trijumeau. La partie du cr&ne de

rArctocyon, correspondant a la fois aux tubercules quadriju-

meaux posterieurs et au cervelet, se trouve avoir un diame-

tre transversal bien snperieur a celui des portions de 1'enee-

[>hale d'ou une paroi osseuse epaisse formee par un systeme I

sur la serra d'Arrabida et le T. carnosusse trouvent justement
a « Portinko ad basin de serra da Arrabida ». De plus, ce

Thymus presente des feuilles plus epaisses, plus fortement

ponctuees, des bractees plus larges et plus obtuses que la

plante d'Algarve a laquelle s'applique la diagnose de M. Bois-

sier.

Le T. Welwitschii peut done comprendre deux formes
hybrides :

Mastichina. X T. capitellatus (T. Welwitschii Boiss.,

1859, in Diagn. pi. or.)

T. Masi^j i

\-a X T. carnosus (T. Welwitschii de

Noe, 1851, ined. in herb. Welw.).

T. carnosus Boiss.

1.

2.

I lab. In arcnosis maritimis prune Lagda de Attn/,

freq. ast rarius tlorens — Febr. tsts.

arenosis de Troia.

(Welwitsch). In

Aug., 1879. — (j. I tveau).
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T. capitellatus Hoffg. et Link.

Hab. Charneca de Perum pr. Calhariz trans Tagum.

Jul. 18U. — (Welwisch). — Alft sabulosis

Maio 1879. —(J. Daveau). — In valle dicta Val de Rosal.

Jun. 1879. — (J. Daveau).

Var. macrocephalns (Capitules floriferes plus laches, presque

du double plus gros que dans le type, ordinairement plus

nombreux sur les rameaux).

Hab. fu arenosis de Troia trans Tagum. —Maio 1847

J'ai etudie le rarissime T. albicans sur un echan-

(Welwitscb).

T. all»icans Hpffgg. et Link ; T. Algarbiensis Lge.

Obs.

tillon, recolte en Algarve, que je dois a la liberalite de

If. Boissier, el M. Daveau m'a envoye plusieurs pieds de

T. Algarbiensis recueillis en avril 1881, a Espiche (Algarve).

L'examen de ces divers echantillons m'a demontre que :

Le T. albicans doit etre conserve a titre d'espece, car, si tout

d'abord on est porte a le considerer comme un hybride des

T. capitellatus et T. cephalotus (T. cephaloto-capitellatus), on

est vite amene a reconnaitre que par suite de la forme de son

calice a levre superieure profondement tridentee, a dents

lanceolees-aigues, bien different de celui des deux autres

Thyms dont on aurait pu le croire issu, cette maniere de voir

ne saurait etre fondee.

Le T. Algarbiensis varie sensiblement quant a la grosseur

de ses capitules floriferes, la dentelure de la levre superieure

du calice, ainsi que dans la longueur du tube de la corolle et

des etamines. En effet, differents exemplaires presentent des

capitules a peine plus gros que ceux du T. albicans, tandis

que d'autres ont des capitules presque aussi gros que ceux

des T. villosus p macrocepkalus et T. cephalotus; la levre

superieure du calice est tant6t assez profondement tridentee,

tant6t a dents plus larges, les laterales petites, la moyenne

seule un peu allongee; de plus, certains pieds de T. Algar-

biensis presentent des capitules assez petits et h bractees pales,

analogues a celles du T. capitellatus var. macrocephalous et se

rapprochent ainsi de cette derniereespece. M. Lange (Pugillus,

p. 172) distingue aussi son T. Algarbiensis par ses feuilles

assez longuement petiolees, a petiole egalant presque la

longueur du limbe, tandis qu'il donne au T. albicans des

feuilles subsessiles et au T. capitellatus des feuilles brievement

petiolees ; or , dans raes exemplaires de T. Algarbiensis,

la plupart des feuilles sont a petiole court egalant le plus

souvent la moitie de la longueur du limbe, et je pos-

sede, par contre, quelques pieds de T. capitellatus munis

de feuilles a petiole aussi long que le limbe. Quant au

T. albicans, ses feuilles sont presque conformes a celles

de ses congeneres les T. Algarbiensis et T. capitellatus
;

j'estime done que Ton peut, sans inconvenient, renon-

cer k essayer de distinguer les trois thyms en s'appuyant

sur les caracteres afferents aux feuilles, ces organes variant

sensiblement sur le meme echantillon. U en est de meme de

la pubescence plus ou moins accentuee de ces plantes, car,

dans les regions meridionales, le degre de pubescence est le

plus souvent le resultat de Texposition; du reste, des cas

identiques se montrent dans les genres voisins Origanum

Calamintha.

et

G. Rout.
%

[A suivre.)

^sX

SUR LES PETIOLES DES ALETHOPTERIS

La famille des Nevropteridees comprend trois genres bien

limites par la forme, la disposition des pinnules, et le mode

de nervation de ces dernieres : ce sont les G. Aletkopteris,

Sternberg ; Nevropteris, Brongniart; Odontopteris, Brongt.

Grace aux nombreuses rechercbes entreprises par divers

paleontologistes, l'histoire de ces genres est assez bien

connue, sauf sur quelques points qui ne tarderont guere

a s'eclaircir.

Les espeees du genre Alethopteris sont fort repandues dans

les terrains houiller moyen et houiller superieur; leur

fronde ont atteint de grandes dimensions, puisque Ton ren-

contre des pennes qui mesurent plus de soixante centimetres

de longueur.

Sous le nom de Medullosa elegans, Cotta ! a donne une des-

cription sommaire de tiges ou de petioles qui depuis ont attire

l'attention de nombreux savants. Brongniart 2 s'en est occupe

et s'etait propose de les decrire sous le nom de Myeloxylon,

leur trouvant une disposition generale de tissus analogue a

celle des Monocotyledones, entre autres des Draccena.

Goeppert 3 en fait un prototype reunissant les caracteres de

Forganisation des fougeres au centre, des Monocotyledones

et des Dicotyledones gymnospermes a la peripheric.

En 1875 ' j'ai repris l'etude de ces curieux fossiles en met-

tant a profit de nombreux echantillons que j'avais recueillis

aux environs d'Autun, et de Grand-Croix, pres Saint-Etienne,

et avec, rassentiment de mon maitre Brongniart, j'ai modifie

le nom de Myeloxylon cree par lui, en appelant Myelopterisce

portions de petioles que j'ai demontre etre des rachis de

fougeres, faisant partie de la famille des Marattiees, dont le

cadre se trouvait ainsi de beaucoup agrandi.

Vers la meme epoque, M. Grand'Eury 5
,
grace a de nom-

breux echantillons rencontres soit a Tetat d'empreinte, soit

a l'etat silicifie, est arrive a la meme conclusion confirmee en

outre par M. Williamson «.

La question semblait done etre tranchee ; cependant, tout

recemment M. Schenck, professeur de botanique a rUni-

* Die de?idrolithen
J
Dresden und Leipzig, 1832.

4 Tableau des genres de vigetaux fossiles; 1849.

8 Die fossil Flora der permischen formation; 1864, 1865.

* Etude du genre Mi/elopteris (MSmoire des savants Strangers a TAca-

dSmie) t. XXI, 1875.

5 Flore Carbonif're du departetnent de la Loire, 1877.

* On the organisation of the fossil Plants of the Coal-measures, part . VII,

1875.
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versite de Leipzig, apres un examen attentif des echantillons

de Medullosa elegans recueillis a Schemnitz, a emis Topinion i

que ce sont des petioles de frondes de Cycadees comparables

& ceux de YEncephalartos cycadxfolius ou du Zamia Ghellenkii.

Comme touteerreurscientifiqueprolongee est prejodiciable,

j'ai repris cetle etude, en mo procurant de nouveaux ma-
teriaux.

D'abord, en comparantles dimensions des petioles de frondes

de Cycadees, houilleres signalees jusqu'ici, tellcs que les

Nocsgge (Sternberg), les *. (Grand'Eury),

les Sphenozamites (llenault), qui ne dcpassenl pas m 15

a m 20 en longueur et quelques millimetres en diametre avec

certains fragments de Myelopterls Landroitii, que j'ai rap-

portes d'Autun,et don t la section transversale alteint
m 12

Les elements mecaniqnes sont, dans celte portion de la

fronde, relogues en grande partic imraediatcment au-dessoup
de la goutliere longitudinale que Ton remarque sur le c<M

superieur des petioles de la plupart des fougt-res.

A l'exlerieur, la surface du rachis est marquee do canne-
lures longitudinal* [Aleth. aqmiina) que les empreintesn'onl
su reproduce. La page inferiemv des pinnules tttriUs porte
do nombreux poils cloisonnes, forman I an feutrage serre
quand ils out etc rapprocbes par le roploiement frequent des
bonis de la feuille.

En 1877 'J'ai annonce la decouverlo do trois pinnules i

wropteru encore attaches a un rachis offrant la structureNet

des Myelopteris.

te Nevropteris se rapproche beaucoup da Nevropteru Ixtshii;

et
m 15 de diametre, on eprouve une hesitation bien natu- on pout done regarder Comme rigoureusemen t demontre que

relle a reconnaitre dans ces gigantesques bases de fronde,

des petioles de feuilles de Cycadees, surtout de Cycadees

bouilleres, bien inferieures, d'apres tout ce que Ton sait, aux

Cycades actuelles.

De plus, j'ai suivi la structure des Myelopteris et, en par-

ticulier, celle du M. Landriotii , sur des echantillons complets

en section transverse, variant entre m 15 et
m 01 de dia-

metre. La structure generate est restee invariable, sauf les

modifications amenees par la reduction meme de la section,

telles que diminution dans le nombre des faisceaux vascu-

laires isoles, courantdans le tissu parenchymateux, qui forme

la masse du petiole, et des ilots de bandes hypodermiques

disposes a la peripherie ou disperses a l'interieur.

J'ai obtenu des preparations interessant l'extremite des

pennes, et dont le rachis, reduit a m 0015 et
m 001, portait

les tiges ou petioles desigr.es sOcceSsitement' sous les bonis do
Medullosa elegans Cotla; Myehxylon Brongniart; Stenzelia,
Goeppert; Myelopteris, llenault; ne sont que les supports des
frondes des lletkopteris, des Nevropteris, et tres vraisem-
hlablement des OdontopterU

.

Je decrirai plus tard en detail la structure du faisceau vas-
culaire des petioles iY Methopteris, dont les carac lores gene-
raux sont ceux du faisceau vasculare des Morattiees, sauf en
quelques points qu'il serait trop long d'exposer en ce mo-
ment, et celle de leurs fructifications jusqu'ici tout aussi in-
connue que celle des Nevropteris.

encore attachees des pinnules de fougeres

!

Sur des coupes dirigees parallelement au plan de la penne,

ces pinnules, dans un bon elat de conservation, ont perrais

en outre de reconnaitre les formes caracteristiques et la ner-

vation des Alethopten's, en particulier, celles de deux especes

assez frequentes dans le terrain de Rive-de-Gier, les Alethop-

ten's aqiiilina et Alethopten's Grandini.

A l'extremite des pennes, les rachis d'ordre inferieur

n'offrent plus, en general, que trois ou cinq faisceaux

vasculaires, isoles comme dans les petioles et disposes non

plus suivant une circon ferenee, mais en forme de V ou de

feracheval; les deux superieurs seulement alimentent les

cordons qui parcourent les nervures des pinnules.

Sur la face externe ou peripherique des faisceaux du rachis,

on remarque parfois cette lacune si apparente dans les fais-

ceaux des petioles, que j'ai decrile comme indiquant la pre-

sence de cellules ou de canaux gommeux, qui est regardee

au contraire comme le resultat d'un simple decollement de

mais qui serait, d'apres mes der-

nTeVes recherches, la trace de cellules ou de lubes cribles,

presque toujours detruits dans les echantillons fossiles,

cifies ou carbonates.

M.VMMIFERES ISOIVIi.U'X D'ALGKRFE

(Su/te)

Voici deux tableaux dichotomiqucs qui faciliteront la distinction des
cinq especes, decrites dans ce travail, du genre Meriones Illi^cr.

PREMIhR TABLEAU

i

1

(Caracteres tires du squelette el du poil)

Pied sensiblement egal a la jambe; des poils blancs a
la touflfe terminate de la queue; les poils du bas des
tlancs blancs dans toute" leur longueur. M. aloipes.

Pied plus grand ou plus petit que la

jambe
; pas de poils blancs dans la touffe

terminate de la queue; les poils du bas
des flancs ardoises a leur base

Williamson

2

sili-

Jambe plus grande que le pied et a

peu pres egale au bassin; dessus des

pieds blanc pur; les poils de la poitrine

blancs dans toute leur longueur. . . .

Jambe plus petite que le pied ou plus

grande que le bassin ; dessus des pieds

jaunatre ou blanc jaunatre ; les poils de

la poitrine ardoises a la base. . . . . .

2

M. Shawi.

3

« Euglers botanische Jahrbucher, III Band 2 Heft; 1882, Leipzig
' Congrds scieiitifique de France. 42« sessr'on, Autun.
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3

Jambe plus grande que le pied et le

bassin; queue rouxvif; ongles et peau
des extremites tres bruns M

4

i

\

Jambe plus petite que le pied
; queue

d'un brun plusou mollis roux; peau des

pieds non pigraentee

Jambe plus grande que le bassin;

toison relativement longue; poils du dos
ardoise's dans les deux tiers a peine de
leur longueur; poils do l'interieur de l'o-

reille Wanes m. Trouessi

Jambe plus petite que le bassin ; toison

relativement courte
;
poils du dos ardoises

dans les trois quarts au moinsdesa lon-

gueur; poils de l'interieur de l'oreille

jaunes M. ausiensis

2s TABLEAU

(Caracteres tires exclusivement du crane)

Naseaux beaucoup plus longs que les

bulles; longueur du crane a partir de
I'extremile posterieure des naseaux plus

petite que sa plus grande largeur y (com-
pris les arcades zygomatiques) ; celles-ci

robustes et dilatees; boite cranienne

courte etdeprimee; conduits auditifs pro-

longed et detaches ; cretes fortes. . . . !/. Shawi.
Naseaux egaux a la plus grande lon-

gueur des bulles ou pi us courts ; longueur
du crane a parlirderextremiteposterieure

des naseaux superieure a sa plus grande
largeur (y compris les arcades zygoma-
tique's); celles-ci greles, comprimees;
boite cr£nienne longue, convexe; con-
duits auditifs raccourcis ou ren ties ; cretes

laibles

2

Conduit auditif non renfle en avant;

Men depasse lateralement par l'arcade;

bien delache de celle-ci, qui se dirige net-

tement en avant des son origine; bulles

ne depassant pas en arriere le niveau de
1'occipital

2

Conduit auditif plus ou moins renfle

en avant, nullement ou a peine depasse
lateralement par l'arcade; celle-ci l'avoi-

sinant ou s'appuyant sur Iui, et se diri-

geant d'abord en arriere ou a peine en
avant; bulles depassant en arriere le

niveau de 1'occipital

Arcades zygomatiques s'appuyant sur
le conduit auditif qui est considerable-

ment renfle en avant, et dont le renfle-

ruent depasse lateralement le conduit et

M. ausiensis.

3

3 l'arcade m
Arcades distantes du conduit auditif;

celui-ci mediocrement renfle; le renfle-

ment depasse par le bord du conduit,

celui-ci par l'arcade

(jxtulus

4

Largeur du crane d'un conduit auditif

a l'autre superieure a la distance qui

separe en dessous la surface anterieure

des incisives de la partie anterieure des
bulles; longueur des naseaux inferieure

i\ a la plus grande longueur des bulles. . M. Trouessarti

Largeur du crdne au niveau des con-
duits auditifs inferieure a la distance du
bord anterieur des incisives aux bulles;

longueur des naseaux superieure a la

plus grande longueur des bulles. . . . M.albipes.

J'ai epuise, non pas la faune micromastologique de 1'Algerie,
mais les materiaux utilisables que j'ai pu recueillir en deux
voyages sur les especes de cette faune comprises dans la sous-
famille des Gerbilbmx, de la famille des Muridae.

Je terminerai cette etude par tin essai de classification de
cette sous-famille. La plupart des especes connues de ce
groupe ont ete trop mal decrites, et il en reste vraisemblable-
ment encore trop d'especes a connaitre, pour que j'aie la pre-
tention d'accomplir ici une oeuvre definitive. Le systeme que
je propose devra sans doute etre modifie au fur et a mesure
ques'accroitrontnosconnaissances; mais, si imparfait qu'il
soit, j'ai fespoir qu'il ne sera pas inutile, et parce qu'il est
base sur une etude consciencieuse des especes que j'ai eues
entre les mains, et parce que le groupe qu'il essaie d'arranger
se trouve encore aujourd'hui dans un extreme desordre.

(A smvre.) Fernand Lataste.

SYNOPSIS DES IIEMIPTERES-HETEROPTERES DE FRAME

Par M. le D r Puton.

Ce synopsis poursuitsa route regulierement, etle 2C volume
renferme les Pentatomides, les Coreides et les Beritides. 11 ne
resteraplus a faire paraitre que les Capsides pour avoir l'en-
semblede tous les Heteropteres de France; mais cette derniere
famille est la plus difficile a traiter, et l'auteur nous la fera
sans doute attendre un peu plus longtemps que les autres.
Settlement, on peut etre sur qu'elle paraitra et qu'elle nous
aidera a nous debrouiller dans ce veritable capl.arnaum des
Capsides. Mais apres, il restera les Homopteres, et personne,
ce me semble, ne se presente pour les traiter. JViieux que per-
sonne, un certain entomologiste de Lille, M. Lethierry, pour-

mo-
destie de cote, et qu'il pense aux pauvres hemipteristes qui
cherchent a se reconnaitre, non seulement dans les especes,
mais dans les genres de cette famille difficile.

Revenons a M. Puton. Son nouveau volume repond a celui
qui 1 a precede, et les memes merites motivent les memes
eloges

: simplicity nettete et details suffisants. Je me per-
raettrai, pmsqu'il s'agit d'insectes de France, de faire remar-
quer a l'honorable auteur, que YOdontotanm grammeus a ete
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pris a Montmorency par M. Boudier; que le Trigonosoma

nigelloe n'est pas rare pr&s d'Aubagne; que VA$opu$ punctate*

se trouve aux environs de Paris, le Jalla dwnosak Fontai-

nebleau; que le Picromerus bidens parait etre un insecte utile

puisqu'il tue des chenilles; que le Centro carenus spiniger se

ses caract&res, elle me serable presentee one tres grande res-
semblance avec 17/. Berlawlieriana, Moric, du Meiique el du
Texas.

Helim
Diam. max. 31

;

trouve a Arcachon. Je lui demande pardon de ces remarques mm# 26 *> a,t
- ,6: lal - ;, P- 1 1 mill. — T i depi a, utrinqne

indiscretes, etje lui souhaite bon courage pour terminer les
convcxa

>
solidiuscula, late pempectif&qae umbilicata, tevi-

Capsides aussi promptement qu'il le pourra. |
8ala >

flava cum regiono umbilieali, fascia una I ultimi ;mlr.
I^ripheriam suturam sequente, alteraque pariter utmali,
sed partem anfractuum superiorcm occupants et subdiluttf,
castanois.

Spira late subconica, slriis incrementi obsoletis Bdilpta;

L, Fairmaire.

MOLLVSQUES NOUVEAUX OU PEU COXMJS sulura im I>ressa; anfr. 5, modice crescentibus; ultimus ad

I\an iiia (Medyla) salmonea, nov. sp. Diam. maj

12 1/2; min. 10 1/2; alt. 8; apert. 7 mill. lat. —Testa de-

pressa-convexa, nitens, tenuis, corneo-ocbracea; spira late

conica, obtusa; anfr. 5 fere haud convexis, laevigatis, sulura

baud profunda divisis, rapide crescentibus, ultiuius maxim us,

valde rotundalus; umbilicus parvus; apertura semilunaris,

vix oblique, simplex, baud incrassatum, non sinuatum, ad

columellarem marginem leviter reflexula et ad umbilicum

deflexa ; marginibus callo tenuissime junctis.

Silcuri, Caciiar (ma collection). Cette espece, que je

dois a M. Geoffr. Nevill, se distingue facilement de la TV. bili-

neata, Godw-Austen, de Darjiling, par sa taille plus forte, son

test plus solide, sa couleur d'un jaune ocre, sa forme moins

globuleuse, etc.

Helix aemiltigpida, nov. sp. (S. g. Trichia). — Diam.

maj. 7; min. 6; alt. 4 J/4; alt. apert. 2 1/2 mill. — Testa

depressa, tenuiuscula, non nitens, late et perspective umbili-

cata, striis incrementi confertissimis minutisque instructa,

rufo-cornea; spira late subconoidea; anfr. 5, valde convexis,

sutura profunda divisis ; ultimus ad peripheriam regulariter

rotundatus, subtus convexus, baud descendens; aperturacir-

cularis emarginata, parum obliqua; peristomium tenue, sim-

plex, acutum, ad basim et columellam tantisper expansum;
marginibus callo tenui junctis.

Specimina nonnulla ad Inkiapo, ChinaB centralis, a CI. -A.

David, in ultimo itinere collecta.

Cette petite coquille, d'aspect terne, ressemble par la face

superieure a YHelix luspida; elle est d'aspect un peu soyeux,

depourvue cependant de poils, possede une spire a tours tres

convexes, mais est surtout remarquable par son ombilic tres

grand et profond, et aussi par son ouverture presque com-

pletement circulaire; le peristome en est simple, maisquelque

peu evase a la base.

Helix (Fruticicola) Riclilliofeni Decrite

de la province de Chan-tung, en Cbine, cette Helix se retrouve

aussi dans la province de Kiang-si; M. Tabbe David Yy a ren-

contree. Je crois pouvoir joindre a cette espece des exem-

[)laires repandus dans les collections fran^aises sous le nom

de restricta, Desh. (ubi?)
;

et peut-etre aussi doit-on faire

passer en synonymie celle qui a etc figuree par le muiie

auteur, mais non decrite, sous le nom de Burignieri. Par tous

peripheriam obluse subangulatus; aperlura obliqua, late
subovalis-eniarginaia, breviter ttquo crasse ad basim pra>-
sertim reflexa; marginibus crassomtido tenui junctis; colu-
mellari distinclc angulato, basali fere recto.

Cette espece, recue sans nom de Madaj iscar, de M. de
Robillard, rappelle un peu une petite //. omphalodes, mais est
plus ramassee, a les tours plus lenteraeni croissant, et a la
jonction du bor.l basal et du bord columellaire, possede un
angle tres marque, sans compter d'autres caracteres tres
tranches. L'ouverlure est dun blanc grisatre a 1'interieur et
tres luisante.

Var. tristicula. Meme taille; en entier d'un cbatain intense,
devenant de plus en plus clair en s'avancant vers le sommet
de la spire; ouverture plus evasee et plus fortemenl r&lechie
plus ample et dun bleu gris a 1'interieur. Malgre ces diffe-
rences, cette coquille presente taut de rapports avec la pre-
cedente, que je ne l'en separe qu'a titre de variele.

C.-F. ^NCEY.

EXCURSION GEOLOGl'QUE

Au moment de mcttre sous presse, nous recevons le pro-
gramme de 1'excursion geologique qui sera dirigee par
M. Stanislas Meunier. L'interet considerable qu'offre cette
visite aux terrains permiens et carboniferes, engagera cer-
tainement un grand nombre d'cludiants a suivre cette excur-
sion, qui est l'une des plus instructives qu'on puisse faire
en France nous en publions; le programme in extent* pour
permettre d'en juger :

1" journee. — Jeudi 3 aout, de Paris a Autun, en chemin
de fer.

2e journee. — Vendredi 4 aout, a midi. excursion a la car-
riere de Bog-Head de la Garenne. Gisemenl de protritons,
petits batraciens de 1'cpoque permienne. — Silex houiilers
petris de vegetaux d'une conservation si parfaite, qu'elle se
prSte aux etudes d'histologie microscopiques. Bois silicifies.

Coucher a Autun.

3 e journee. — Samedi 5 aofit, le matin, visite a 1'usine

a

scbisie d'lgornay. - Schistes permiens de Muse avec poissons
fossiles et coprolithes. — Apres dejeuner, course a Monljeu,
terrains permiens, gneiss, granit, pegmatite. Gisement de
grenats, d'emeraudes, de tourmalines, de cristaux, de felds-
palh. Coucher a Autun.

'Hr'

\*
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4C journee. — Diraanche 6 aout. Emploifacultatit du temps.

On pourra visiter les antiquites romaines (TAutim : porte

d'Arroux, porte Saint-Andre, temple de Janus, caves joyaux,

et voir la cascade de Brisecrou, et les etangs et chateaux de

Montjeu. On pourra visiter le Greuzot, et en fin faire line

excursion au rnont Beuvray. Coucher a Autun.

5 e journee. — Lundi 7 aout, chemin de fer pour Moulins

et Commentry, visite aux forges de Commentry eclairees a la

lumiere electrique. Coucher a Commentry.

6 e journee Mardi 8 aout, grande couche de houille

exploitee a ciel ouvert. Congloinerats houillers, produits des

embrascmements spontanes des houilleres. — Schistes

extremement riches en fossiles vegetaux. — On verraune/bre/

fossile. — Experience de sedmenlation destinees a expliquer

le mode de formation du terrain houiller. Debris gallo-

romains sur la houille dans une ancienne tranchee Sexploi-

tation. Coucher a Commentry.

7 C journee. — Mercredi 9 aotit, descente dans la mine de

Commentry. — Apres dejeuner, visite a Neris, etablissement

thermal. Vestiges de constructions romaines : acqueducs,

arenes, etc. — Filons de fluorure dans ce granit. Coucher a

Commentry.

8 e journee. — Jeudi 10 aoftt, chemin defer pour Saint-Eloy.

Yoiture pour Menat. Schistes tertiaires bitumineux anom-
breux fossiles. Fabrication de Temeri — Chemin de fer pour

Saint-Germain-des-Fosscs et Paris.

9 e journee.

matinee.

Vendredi 11 aout, arrivee a Paris dans la

$q M. Thollon, sous-chef de 1'ecole

de botanique au Museum d'histoire naturelle, est charge

d'une mission au Gabon, a I'effet de recueillir des collections

representant le cycle complet de la vegetation de la colonic

M. Sauvini, preparaleur adjoint au Museum d'histoire

neturelle, est attache, en qualite de preparateur collecteur, a

la mission scientifique du cap Horn.

M. Griftith nous prie d'informer scs correspondants qu'il deroeure
actucllement, 92, avenue du Gue-de-Baud, a Rennes.

OFFRES ET DEMANDES

M. de Larclanse, a Montlouis pres Saint-Julien (Vienne), desire
acheter d'occasion : la Flore du Centre de la France par Doreau et le

nouveau Dictionnaire de botanique par Germain de Saint-Pierre.

M. Vanden Berghe-Loontjens Koulers (fl Occ,e Belgique) desire
echaoger contre l^pidopteres et coleopteres exotiques les ceuvres de
RufFon, 5 volumes in-4° ornees de 500 gravures. L'ouvrage est neuf.

ARRIVAGES

Un envoi de mollusques des Acores nous permet d'offrir les especes
suivantes :

Helix cormilata (Lowe) » fr. 80

atlantica (Mor et Dr)

barbula (Charp) .

caldeivarum (Mor ei Dr)

crystallina (Mull) . .

1

1

\

• . . • . »

erubescens (Lowe) \

horripila (Mor. Dr) »

miguelina (Pfeiff)

paupercula (Lowe)

rotundata (Mi'ill)

volutella (Pfeifl)

subcylindrica (Lin)

»

»

5

»

Buliminus forbesianus (Mor et Dr) »

Hartungi (Mor Dr)

pruninus (Gould),

ventrosus (Pfeiff).

vulgaris (Mor Dr)

Pupa anconostoma (Lowe)

fasciolata (Mor Dr) .

fuscidula (Mor Dr)

pygmaea (Drap) .

Plysa Peneriflbe (Mousson)

2

»

»

»

»

»

»

Marnula vulcans (Mor ct Dr) \

Balea perversa (Plein)

Cyclostoma hcspericum (Mor et Dr)

?

»

»

»

40

80

50

20

»

50

80

80

80

CO

30

50

50

20

50

»

30

50

30

Nous avons regu un envoi de fossiles du corallien de Saint-Mihiel

(Meuse) et nous pouvons disposer des especes suivantes :

Turbo epulus (d'Arb) » 40 a » 80

— substellatus (d'Orb.) » 30 a » 60

— crinus (d'Orb.) » 30 a » 60

Delphi nula globata (Bouw) » 40 a » 80

Trochus acuticarinata (Bouw) » 40 a » 80

diomedes (d'Orb.) » 25 a » 40

— buccinoidesma (d'Orb) » 40 a » 7

Nerinea calliope (d'Orb.) » 40 a » 80

Purpurina filosa (d'Orb.) » 40 a » 80

Cerithium linaeformis (Roem) » 25 a » 60

Pileopons radiatus (d'Orb.)
t » 2:> a » 60

— costatus (d'Orb.) » 40 a » 80
Nous pouvons disposer des echantillons de calcaire corallien de Saint-

Mihiel. Ces echantillons dc calcaire contiennent la plupart ces fossiles

ou apeu pres (dans ia gangue) de : 0.50 a 2 francs.

le girant, Emile DEYROLLE

Evreux Imp Ch. HArisset.
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De raction du permanganate de potasse conire les accidents

du venin des Bolhrops. — Note de M . Gouty.

M. Gouty entretient TAcaderaie des resultats obtenus dans

les experiences qu'il a faites avec M. de Lacerda et qui ont

6te Pobjel d'une note precedents Le venin de Bothrops injecte

sous la peau de divers animaux, chien, lapin, singe ou cobaye,

ne produit que des lesions inflate in atoires locales, et est decom-

pose chimiquement par le permanganate de potasse injecte

a sa suite, tout comme il seraitdetruit dans un verre. 11 a et£

prouve dans une autre note que le venin de serpent ne loca-

lisait pas son action, apr&s inoculation, et qu'il detenninait la

mort par suite de lesions multiples et Ires diverses. Apres de

nouvelles experiences faites en presence de M. de Lacerda,

avec des doses progressives de venin et de permanganate,

M. Couty arrive a conclure : 1° que le permanganate de potasse

a et6 recommande comme agent therapeutique des accidents

produits par les morsures des serpents venimeux sans preuve

experimental suffisante, et 2° qu'il n'est pas l'antidote physio-

logique du venin des Bothrops, puisqu'il ne paralyse pas son

action lorsque ce venin a penetre soit dans le sang, soit dans

divers elements anatomiques des tissus.

*

Sur la faune malacologtque abyssale de la Mediterranee.

Note de M . Fischer.

Dans la Mediterranee, entre les profondeurs de 250m et

3,624m la temperature de + 13° est constante. Diflerents dra-

gages operes dans le golfe du Lion, sur les c6tes de Provence

et de Corse, puis entre Oranet Gibraltar, compares h d'autres

faits dans le golfe de Gascogne et sur les cotes du Portugal ont
donnd des resultats forts interessants. Quelques espfcces da
golfe du Lion etaient signalees depuis longtemps a Petat fos-

sile dans le pliocene de Pltalie et vivent aussi dans Jes abysses
du golfe de Gascogne et du littoral du Portugal; telle sont :

Terebratella septata, Leda messaniensis, Limopsis aurita, L.
minuta, Pleurotoma Loprestiana, Columbella costulala, Ilisso

subsoluta, Turbo liometlensis, Trophon multilamellosus
y etc.

D'une maniere generate, on peutdire qu'entre 445m et2,660m

la faune malacologique profonde a les memes caracteres zoo-

logiques, mais que le nombre des especes varie sensiblement

avec la profondeur; Pegalito de la temperature rend la faune
presque uniformc. Entre Oran et Gibraltar, on a trouve entre

autres especes remarquables, Taranis Morchi, espece boreale

et abyssale derAtlantique, puis, Trochusgemmulatus
y zizyphi-

nus suiuralis, fossiles du pliocfene italien retrouvds vivants

dans le golfe de Gascogne; et enfin Tectura fulva, mollusque
arctique. Les mollusques des dragages profonds (entre 553m

et 2,660m ) forment un total de cent vingt especes dont une
trentaine seulement peuvent etre considers comme abys-
sales. Toules les especes profondes de la Mediterranee se
retrouvent dans I'Ocean, ce qui parait prouver que la Mediter-

ranee a regu sa faune profonde de l'Atlantique. Les formes
abyssales de la Mediterranee ont ete draguees dans l'Atlan-

tique a des profondeurs generalement considerables. La Medi-
terranee ne renferme done que les mollusques qui peuvent
supporter une temperature un peu plus elevee. Les formes
arctiques, fossilises dans les depdts de la Suede et des lies

Britanniques, ne paraissent plus exister dans la Mediterranee,
mais y ont ete abondantes pendant la periode du nouveau
pliocene. La temperature de la Mediterranee a done differe

sensiblement, et il est probable qu'une communication avec
des mors tres froides y conduisait des mollusques arctiques.
Peut-etre dans les grands fonds de la Mediterranee orientale
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et de la mer Noire, retrouvait-on quelque survivant de la faune

glaciaire du pliocene de Ficarazzi.

Sur quelques essais d'hybridation entre diverses especes d'E-

chinoide'es. — Note de M. R. Koehler.

On a fait jusqu'ici de rares essais d'hybridation d'Echino-

dermes. En 1873, M.Marion, eten 1874 Agassiz en ont signale

chacun un cas ; le resultat fut la production de Pluteus bien

developpes, pour la premiere observation, et pour la seconde,

les larves parvinrent a l'etat de Bipinnaria. M. Koehler a

repris ce genre d'experiences aulaboratoire de zoologie marine

de Marseille, sur les conseils de M. Marion. En combinant

dif&remment les croisements entre males et femelles d'une

demi-douzaine d'especes, (en prenant les ovules ou les sper-

matozoides que Ton observait prealablement au microscope

pour juger s'ils avaient les qualites necessaires pour la reus-

site des experiences), eten faisanten meme temps une fecon-

dation directe avec les individus, pour avoir un terme de

comparison, M. Koehler est arrive a des resultats varies;

dans certains cas il a obtenu des Pluteus bien developpes,

dans d'autres les larves ont atteint l'etat de Blastula et rare-

ment de Gastrula; enfin quelques essais furent negatifs. Les

fecondations croisees entre plusieurs especes d'Echinoidees

sont done possibles, et il est curieux de remacquer que si les

(Bufs d'une espece sontfecondes paries spermatozoides d'une

autre espece, il ne s'en suit pas que la r^ciproque soit vraie.

Les experiences ont ete faites avec Strangylocentrotus lividus,

Spkserechinus granulans, Psammechinus pulchellus, Dorocidaris

papillata, Spatangus purpureus.

NoteSur quelques points de Vanatomie des Holothuries.

de M. Et. Jourdan.

Chez les Holothuries, les teguments renferment des cor-

puscules calcaires disposes dans une couche conjonctive tres

epaisse constitues par des faisceaux conjonctifs, volumineux

et entreeroises ; cette couche dense et homogene dans les

genres Holothuria et Stichopus, presente au contraire de nom-
breux espaces vides occupes par les corpuscules calcaires

dans les genres Cucumaria et Molpadia. Dans cette masse

conjonctive, on distingue des elements disposes de maniere a

former un veritable plexus dontles fibres sont le plus souvent

reunies en faisceau, et emanent des nerfs qui penfctrent et

s'epanouissent dans le derme; ces fibres sont accompagnees

de noyaux groupes au point d'entrecroisement et appar-

tiennent sans doute a des cellules nerveuses. Les centres ner-

veux sont constitues par des fibres et des cellules existant sur

toute la longueur des cinq troncs nerveux, ainsi que Fa cons-

tate M. Jourdan chez tous les especes etudiees. Les elements

musculaires sont represents par des fibres munies d'un ou

plusieurs noyaux; le noyau est volumineux, ovo'ide, et tou-

jours lateral.

Chez les Holothuries, les vesicules de Poli sont formees

exterieurement d'une couche de cellules plates, faiblement

vibratiles, revetues d'une couche de tissu conjonctif a fibres

lon^itudinales, renfermant des noyaux ovo'ides entoures sou-

vent d'un amas de protoplasma; puis vient une assise de
fibres musculaires circulates, tapissee par une couche de

cellules epithcliales. Les vesicules de farbre arborescent ont

une structure tres voisine ; la membrane conjonctive contient

des fibres circulaires entrecroisees, et est revfitue de cellules

plates; elle presente en outre, des cellules particulieres cons-

titutes par des amas de petits corps refringents, contenus

dans une membrane commune, et qui different completement

des corpuscules jaunes des vesicules de Poli. M. Jourdan

continue ses recherches par 1 'etude des appareils digestifs,

circulatoires et sexuels.

*

Sur les ampoules pyloriques des crustaces podophthalmaires.

Note de M. F. Mocquard.

Les ampoules pyloriques chez les Brachyures et le plus

grand nombre des Macroures, peuvent se comparer a deux

demi-cylindres places longitudinalement c6te a c6te, avec la

concavite regardant en haut. La concavite est moins ac-

cusee chez les Salicopes, et meme plane chez les Stopo-

modes et chez les Atyes et les Caridines. Les bords externes

se continuent avec la paroi pylorique, appliquee dans la

voiite arnpullaire, tandis que les bords internes redresses

et adosses, forment un repli saillant appele repli inte-

rampullaire, dresse comme une cloison. De la concavite

des ampoules et des faces laterales du repli, s'elevent per-

pendiculairement un grand nombre de cretes Fongitudinales,

paralleles, semblables a des cloisons minces, dont le bord

libre renverse en dedans, envoiedans la meme direction, une

rangee de soies fines et serrees, paralleles a la paroi de l'am-

poule. II en resulte une quantity de canalicules prismaliques,

paralleles, reprdsentant une veritable filiere. Les cretes am-
pullaires avec leurs soies fines et leurs prolongements, ont

etc signalees chez Fecrevisse par M. Huxley, et existent chez

tous les Decapodes et les Stomapodes ; on les trouve aussi

chez les larves de Homard ; elles manquent chez les Mysis,

tandis qu on les rencontre chez les larves. Entre la paroi des

ampoules et la votite ampullaire, on ne trouve jamais de ma-

tures aliinentaires en quantite appreciable ; celles-ci sont en-

tassees a la partie superieure du conduit pylorique, au-dessus

du repli interampullaire d'ou elles passent dans l'intestin.

M. Mocquard pense que les ampoules pyloriques doivent con-

|
tribuer a la desagregation des parcelles alimentaires refrac-

taires a la digestion, en fonctionnant comme un tami's, d'au-

fant plus que la glande designee generaleraent sous nom de

foie, deverse par ses conduits excreteurs et de chaque c6te,

le produit de sa secretion sur le plancher de l'exlremite anle-

rieure de rintestin, un pcuau dela de l'orifice poslerieur des

canalicules. En resume, dans la division pylorique do l'es-

tomac, les parties propres a la nutrition so separent de celles

qui sont impropres ; les premieres penetrent en se tamisant

dans les canicules, et a la sortie subissent Taction du fluide

biliaire; les dernieres plus grossierement divisees, restent

dans la partie superieure du conduit pylorique, d'ou elles

passent directement dans l'intestin.

/
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Sur la viialite des trichines enkystees dans les viandes salees; . auteurs allemands ont cru devoir la placer. II convient do
par M. L. Fourment.

M. Fourment signale le fait suivant: un echantillon de

salaison reconnu comme renfermant des kystes de trichine a

Fexamen micrographique, preleve au Havre en avril 1881, fut

enfotii dans du sel fin et mis dans un flacon hermotiquement

ferme ; en avril 1882, un an aprfcs, le flacon fut ouvert. Le

morceau de salaison, avant d'etre recueilli au Havre, arrivait

d'Amerique; on peut done estimer qu'au mois d'avril 1882,

le lard comptait quinze mois de salure. On le fit alors dessaler,

puis on le malaxa ; une fois seche, on en fit manger h une

souris; trois jours apres celle-ci mourait, et k l'autopsie pre-

sentait des trichines sexudes bien earacterisees. L'experience

renouvelee sur une deuxieme souris donna le memo resultat.

Les trichines examinees offraient chez les males l'expansion

caudale avee ses prolongements digites, et chez les femelles,

le tube ovarien offrait des ovules a divers degres de develop-

pement. La salure (memo durant quinze mois) ne tue done

pas les trichines, et meme les soustrait dans une certaine

mesure a Taction de la chaleur, ainsi que font pleinement

etabli les recherches recentes de M. Laborde.

SOGIETES SAVANTES

Societe botanique de France. Stance du 26 max 1882.

Presidence de M. Ed. Bornet.

M. le Dr Richon expose le resultat de ses recherches sur le

Vibrissea hypogea Gh. Richon et sur le Godronia Muhlenbeckii

Moug. et Leveille. Le premier de ces Champignons, dont le

parasitisme determine la maladie de la Vigne, connue sous le

nom de Morilledms le departement de la Haute-Marne, n'est

autre que le Pilacre Friesiide Weinmann qui est le veritable

auteur de la decouverte de cette espece. Gomrae elle est abon-

damment pourvue de paraphyses, dont l'absenee est un carac-

tere distinclif des Pilacre d'apres Fries, on ne peut la laisser

dans ce dernier genre. M. Richon propose en consequence de

l'intercaler dans le genre Vibrissea et de lappelcr V hypogea

en adoptantlenom speciflque donnepar von Thuemen qui la

platjait a tort parmi les Rmleria. L'appareil conidien precede

de plusieurs mois l'apparition de l'etat thecaspore sur les

troncs et racines de l'Aulne, de l'Orme, de L'Erable et de la

Vigne. L'hymenium est compose de filaments termines par des

spirophores brims, bifurques, surmontes de conidies ovales.

Le Godronia Muhlenbeckii a ete decouvert en France par

Godron pres de Toul, a la fontaine Saint-Barlhelemy, sur les

chaumes du Phragmites communis, en 18i5. Leveille, auquel

Monaeot avait adresse ce Champignon, reconnut qu'il appar-

tenait a un genre nouveau et, conjointement avec Mongeot,

lui donna le nom de Godronia Muhlenbeckii; ces auteurs ne

l'avaient vu qu a l'etat theeaspere. M. Richon reproduit en la

compliant la description qu'ils en avaient donnee et y ajoute

cello de la forme spermogonienne jusqu'alors inconnue. II

montre que cette espdee, par la forme speciale du perithece,

differe complement des Bhaphidospora parmi lesquels des

conserver un genre justeroent dedie au regretto et savant

Godron.

M.Prillieuxdecrit des formations particulieres qu'il a vues

produire au sein des tissus vegetaux a la suite de blessures.

Stance da 9 juin.

M. R. Gerard deer it les diverses formes de macles des cris-

taux d'oxalate de chanx dans les feuilles et les tines du Gui.

D'apres ses observations, les cellules contenant des cristaux

sont encore vivantes et renferment du proloplasrna.

M. Ernest Hozepresentele resultat d'anecultare de sclerotes

recueillis par lui a Chaville, en fevrier dernier, sur des

feuilles de Chfttaignier et qui offraient tous les caracteres

du Scleral ium Pmiula, etc. Us ont donne naissance, apr&S

sixsemainesdesejour sous cloche sur du Sphagnum humide,
anPeziza Candolleana Lev. Ce fait confirme en tous points ce

qu en avait deja dit le createur de l'espece, qui parait y avoir

decouvert le role principal des sclerotes.

M. G. Bonnier a etudie les bractees dans la famille des

Cruciferes. On admet generalement, comme un fait excep-

tionnel, que les pedoncules floraux dans cette famille ne

naissentpasa Taisselle de bractees. M. Bonnier, en observant

dans plusieurs Cruciferes le developpement de I'inflorescence,

a reconnu l'existence de bractees et en a retrouve ulterieure-

ment la trace vasculaire au c6te externe de la base des

pedoncules.

M. Malinvaud fait l'&oge de la Flore de la Gmmde* dont la

l
r0 parlie a parudans le dernier volume des Actes de la Society

linncenne de Bordeaux. Cet ouvrage est conr,u dans un esprit

scientifique eleve et d'une execution materielle irrepro-

chable, et a cet egard on ne peut que rendre hommage a

^initiative cclairee et liberate de la Societe lineenne dont

le haut patronage a rendu possible cette importance pu-
blication. L'auteur, sans tomber dans le morceliement abusif

des especes lineennes poursuivi sans treve par une certaine

ecole, n'aeu garde de negliger I'&ude des formes secondares

qui gravitent autour de certains types; mais il est trop boil

observateur pour mellre au meme niveau et sur un seul

alignementdes unites de valeur dilferente. Ainsi, considerant la

plupart des especes linneennes et celles qu on peut leur assimi-

ler comme des unites collectives et superieures par rapport aux
creations nouvelles faitesaleursdepens,M. Clavaud, pourmar-
quer cette subordination, r< erve a eelles-ci le nom d'espece et

distingue les premieres par le nom, plus general selon lui, de
stirpe. Par exemple, les Fumaria Bastardi et Bonei sont des

especes contenues dans le F. Capi^eolala L. qui est un stirpe.

Beaucoupde botanistes,intervertissantles mots tout en adop-
tant le principe, appelleront especeletype superieur et ttirpe,

sous-espece ourace les formes derivees. Quel que soil le sens atta-

che a ces termes, la distinction etablie par M. Clavaud est onne
peut plus judicieuse et le nouveau livre, par son plan philo-

sophique et le soin apportc dans tous ses details, s'annonce

i Flore de la Girondc, par A. Clavaud. ler fascicule. Thalamiflores
avec un atlas de 8 planches. Paris, G. Masson. 18S2.
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comme une ceuvre magistrate, particulierement profitable

aux botanistes bordelais qui y trouveront le tableau complet

de la vegetation girondine, et aussi tres utile a tous ceux
qui veulent faire une etude serieuse des formes critiques.

M. Van Tieghem signale diverses anomalies qui se pro-

duisent dans lesformations secondaires des racines de quelques

Cucurbitacees, en particulier de YEeballium Elaterium, et les

compare aux anomalies bien conn
permees. II decrit ensuile certaines particularites de structure

de la tige, que presentent les Cucurbitacees, les Caprifoliacees,

les Berberidees, etc., et montre que la couche de fibres libe-

riennes, generalement attribute a la zone moyenne de l'ecorce,

est en realite une dependance du cylindre central.

Dans un memoire intitule Ramification des Ampelidees et

qui fait suite a d'autres etudes du meme auteur sur l'ana-

tomie generate de la tige de ces vegetaux, M. J. d'Arbaumont

des

bourgeons dans la Vigne vierge et dans quelques autres especes
de la meme famille.

Au nom de MM. Gaston Gautier, E. Jeaubernat et E. Timbal-
Lagrave, M. Malinvaud donne lecture d'une note Sur une
petite colonic de plantes adventices dans les Corbieres. Ces trois

botanistes furent tres agreablemenl surpris de rencontrer,

au cours d'une berborisation, sur un espace restreint, loin

de tout port de mer et de tout etablissement industriel, une
trentaine d'especes appartenant a la flore de l'ltalie meri-
dionale et de l'Alirerie : T,

fait connaitre avec detail la structure et l'organogenie

$ isthmocarpon, Medicago
sardoa, Vicia macrocarpa, Scabiosa pilosa, Lithospermum m-
crassatum, Convolvulus tricolor, etc., etc; Ce phenomene
s'expliqua lorsqu'on apprit qu'un proprietaire de l'endroit

s'etait servi de fumiers provenant des paquebots qui trans-

portent les betes ovines d'Algerie a Marseille.

Ernest Ma li.n vaud .

II importe de signaler dans le dernier compte rendu deux
fames typographiques que l'imprimeur a neglige de fairo

disparaitre, quoiqu'elles eussent ete relevees sur l'epreuve.
Page 107, premiere ligne du compte rendu (ligne 12 en

remontant), lisez Bonnet au lieu de Burnet; et ligne 23 de la

colonne suivante, lisez Vallot au lieu de Vallat.

MATERIAUX
POOR SERVIR A LA REVISION DE LA FLORE 10RTUGAISE

ACCOMPAGNES de

Rotes sur wtaiues especes ou varietes critiques de Plantes europeennes.

De ce qui precMe, il resuite que si le T. albicans est a con-
server comme espece, il ne doit pas en 6tre de meme du
T. Algarbiensis. Ce Thyiri, que pour Tinstant je ne considere
que comme var. macrocephalus du T. albicans, petit com-
prendre toutesles formes macrocephales intermediaires entre

cette derniere espece et le T. cephalotus, dont il n'est peut-

etre qu'un hybride. J'en dirai autant des plantes d'Algarve

intermedial res entre les T. albicans et T. capitellatus, presque

semblables a celui-ci 1 quoique presentant un calice a dents

lanceolees subulees. Mais l'hybridation n'etant pas demon-
tree, on doit, selon moi, classer ainsi ces divers Thyms :

Var. a genuinus.

Var. p microcephalics (T. capitellatus x T. albicans?).

Var. y macrocephalus (T. Algarbiensis Lge , T. albicans

X cephalotus?)

Dans le Prodromus florae Hispanicse (II, p. 408) se trouve

signalee la possibilite d'admettre, pour les 1\ albicans et T.

Algarbiensis, une nouvelle section (sect. Platylepis) entre les

sect. SerpyHum Benth. et Pseudothymbra Bentb., mais cetle

opinion ne saurait prevaloir, car, ainsi que je viens de le dire,

une serie de formes intermediates existe entre les T. capi-

tellatus, T. albicans et T. Algarbiensis. D'ailleurs, delimiter et

bien preciser les caracteres de la plupart des sections du genre

Thymus est chose fort difficile. Ainsi, comment conserverla

majorite des sections acceptees par les auteurs, lorsqu'on voit

certaines especes servir de liaison a deux sections et pre-

senter un ou plusieurs caracteres de l'une et un ou plusieurs

caracteres de l'autre? Les exemples suivants, pour ne parler

meme que des especes hispano-portugaises, montreront qu'au

lieu de songer a etablir de nouvelles sections dans le genre

Thymus, il y aurait plutot lieu d'en gupprimer : en diet, le

T. Welwitsckii est intermediate entre le T. Mastichina et les

T. capitellatus et T. carnosus; les T. albicans et T. Algar-

biensis entre les T. capitellatus et T. cephalotus; le T. Lusi-

tanicus entre les T. villosus et T. silvestris ; le T. Granalensis,

sa var. longiflorus et le f, villosus entre les Thymus de la sec-

tion Serpyllum et ceux de la section Pseudothymbra ; les T.

Loscosiiel T. Ilerdensis entre les T. hirtus et T. Zygis, les T.

xstivus, T. sublaxus, T. hyemalis entre les T. Zygis et T.

vulgaris, etc. Toutefois, trois Thyms .le la Peninsule no parais-

sem point so relier aussi facilement aux autres especes du
genre, et ilsemble des iors juste de les laisser dans des sec-

tions parliculieres : ce sont les T. Piperella L., T. exspitici

iirot. (sect. Piperella Willk.) et T. capitatus Hoffg. et Link

(gen. Goridothymus Reichb. f.).

T. eeiihalotus L.
*

Hab. — In locis arenosis incultis pr. Faro (Welwitsch).

us

V. villoftus L.

Hab. In [.inotis aridis tr. Tagum ex Caparica usque

(Welwitsch). — Val liusal :/' Jul. 18H
in pinetis; Torres- Vedras.

Jun. 1881 (J. Daveau).

Jul. Aug. 187!). !//<

Obs. Le T. villosus a el6 considere par M. Bentham, et

depuislui par presque tous les auteurs, comme etant la plante

alaquelle M. Boissier a attribue le nom de T. Lusitanicus.
D'autre part, un Thymus fort voisin du villosus, Jo T. lobatus

* D'ailleurs, les T. capitellatus, T. albicans, T. Alrjarbiensis, T. cepha-
lotus croissent en Algarve, souvent aux memes locales. J'ajouterai qu'il

y afurtement lieu de croire qu'lloffmanaegg et Link out remii sous le
nom de f, albicans les trois varia&J de cetto espece, y wrapris le
T. Alijarbiensis Lge.

V

/V ~<
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Vog., a ete signale en Portugal, mais sans indicalion de loca-

lites. Ges donnees sont-elles fondees ?

En ce qui concerne le premier point, je ne puis accepter la

flores (4-8 fleurs), laches, riniorieur tres distant des supo-
rieurs formant eux-mGmes un epi lAche, par ses feuilk

florales phis larges, ovales-obtuses, pianos an mollis les supc-

synonymie des T. villosus L. et T. Lusitanicus Boiss., car ce ' rieures, membraneuses, epaisses, nervides, par ses fleurs pros

dernier a les tiges couvertes d'une pubescence apprimee
9
\es !

de trois fois plus petite*, k corolle incltiseou< passant aj n

bractees courtes, ovales-air/ues ou oblusiuscules, entieres, tandis

que d'apres la diagnose linneenne meme c Th. capitulis imbri-

catis magniSy bracteis dentatis, folds setaceis pilosis » le T.

villosus a les bractees dentees. J'ajouterai que sup plus de

trente pieds de ce Thym que j'ai examines, j'ai toujours vu

les tiges velues a poils longs etales, les bractees cuspidees
f
quel-

quefois meme longueraent, et les capitules relativement plus

gros et plus oblongs que ceux du T. Lusilanicus.

Q
linneenne

considerer autrement que comme line variete de ce dernier a

bractees plus profondement dentees, lobees, et a dents plus

allongees; du reste, les exemplaires de T. villosus d'une meme
localite offrent tous les passages de Tune des formes a 1'autre.

Le T. villosus L. varie aussi a capitules floriftres plus gros, a

fleurs plus grandes et plus saillantes (var. macrocephalus Rouy),

mais comme pour la variete lobatus, de nombreux intermc-

diaires existent egalement entre le type et cette seconde
t . w

variete.

T. Iiiiflitanieus Boiss.

Hab. Welwitsch

Serra de Cintra pr. Lisboa, abunde in apricis graniticis.

3 aug. 1878

Obs.

(D* Levier).

GeThym est, pour moi, un hybride {T. s'dvestri-

villosus) des T. silvestris Hoflg, et Link et T. villosus L., qui

tous deux croissent ensemble sur la serra de Cintra et ailleurs

en Portugal.

T. silvestris Hoffu'. et Link (T. Zygis Brot. non L.)

Hab.

Urmar

Serra de Cintra. — Aug. 1839 — (Welwitsch).

(E. Schmitz). — Cabo de Espichel. — Apr. 1879.

(J. Daveau). Torres-Vedras : Yenda do Finheiro. Jim.

1881. — (J. Daveau).

Obs. Cette espece est bien distincte du T. Zygis L., que

j'ai souvent recolte en Espagne et qui prdsente des verticilles

floriferes nombreux disposes en un long epi interrompu, des

feuilles un peu plus larges, plus epaisses, un port sensible-

ment plus robuste. En outre, dans le T. silvestris, la levro

supericure du calice est profondement tridentee a dents lineaires

cuspidees, tandis que dans le T. Zygis, dont les fleurs sont le

plus souvent plus petites, la levre superieure du calice est a

dents courtes, ovales-lanceolees, obtusinscules.

T. cwspiticius Brot.; Hoffg. et Link

In apricis graniticis prope Porto, ad dextrum DuriiHab.

rupes ornans. Ad fin. aug. 1818 — (Welwitsch).

T. sublaxui Rouy (T. vulgaris Brot. non L.).

Hab. — In hortis et oleraceis Olissiponensis.

(Welwitsch).

<>B3.

Jun. 1849

Plante intermediaire entre les T. vulgaris L. et T.

sabulicola Coss.

Ce Thymus differe du T. vidgaris par ses verticilles pauci-

'A
'

le calice a dents de la levre superieuro ovalos ou ovales-lan-

ceolees. II se separe du T. sabulicola par ses feuilles pctiolees,

non ciliees a la base, les florales moins larges, quel<pies-unes
a hords retournes en dessous et par ses Hours lontruement
pedicellees.

T. silvestri-earuosus.

II me reste encore a mentionner un Thymus, rccolto par
Welwitsch a Lagda d'Albufeira, qui parait 6tre un hybride du
T. camosus Boiss. et du T. silvestrit Hoffg. et I. ink; mais les

quatre pieds que je possede de ce Thym ont ete re. .It i bien
apres l'an these et ne permettent pas d'affinuer l'hybridite;

cependant la plante a les fouilles epaisses du T. carn< , Tin-

florescence du T. silvestris, et elle a ete Irouvee dans une loca

lite Ires voisine de relies ou croissent cos deux espetes, il y a
done grande pnbabilile d'hybridisme, mais non certitude. Je
dois ajouter que Welwitsch a mis sur I'etuniette joinie aux
exemplaires de ce Thym : « Thymus camphoratus Hoffg. et

Link. »

x. Menlltoldco' Benth.

en re MENTHA L.

Jl. rotuhdifolia L.

Hab. InExtramad. paludosis et ad pinetor. mar-r. humid.
freq. ubique. Prope Santarerr Aug. 185-8 (Welwitsch).

L.

X ? 3H. Wel« itschii Rouy (M. aquatica Welw. herb, non
M. citrataEhrh. X M. piperita Huds.)

Hab

.

In ericetis humidis pr. Faro — Maio 1847

(Welwitsch).

Glomerules de fleurs formant un epi terminal cylindriquo

ou oblong plus ou moins interrompu a la base, assez epaiset

muni de bractees lanceolees-lineaires plus courtes que les

fleurs. Calice glabre, subcylindrique, ouvert a la maturite, a

dents lineaires-subulees bien plus courtes que les fleurs.

Feuilles assez petites (limbe : 2-2 1/2 cenlim. de large sur 3-*

centim. de long), glabres, courtement peti< .lees, largement

ovales-subtriangulaires, aigues ou obtusiuscules, toutes ou la

plupart arrondies ou tronquees a la base, bordees de dents

aigues assez rapprochees, presque regulieres. Tige dressee,

tres rameuse, a rameaux assez longs. Plante completemont

glabre, de 4-5 decim., a odeur un peu forte, assez semblable

a celle du M. piperita.

Obs. — Cette Menthe est fort interessante en ce qu'ello est

exactement intermediaire entre les M. citrata Ehrh. et M.
piperita Huds. et qu'elle correspond bien a un hybride de ces

deux Mentha. Or, les M. citrata Ehrh. et M. piperita Huds.

etant bien certainement des hybrides des M. aquatica et M.
viridis, le premier un aquatico-viridis et le second un viridi-

aquatica, il en resulterait que le nom a donner a la plante de

Portugal devrait s'ecrire ainsi : M. (aquatico-viridis) x (vinJi-

aquatica).

Ce n'est point d'ailleurs dans le seul crenre Mentha nu'Avio.

•
.
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teraient des hybrides composes. Dans les genres Cirsium et

Salix, plusieurs de ces hybrides ont ete trouves ou produits
; je

citerai entre autres les suivants : Cirsium Erisitkales X Pan-

nonicum X palustre, C. Erisitkales X oleraceum X rivulare, C.

Erisitkales X oleraceum X heterophyllum ; Salix cinerea X
(purpurea X viminalis), S. {purpurea X repens) X aurita, S.

(Lapponum X Silesiaca) X {purpurea X viminalis).

Toutefois, comme les M. citrata Ehrh. (M. aquatico-viridiJ)

et M. piperita Huds. (M. viridi-aquatica), ainsi que les M.
sativa L. (M. aquatica X M. arvensis) et M. gentilis L. (M.

viridi-arvensis), sont souvent cultives en Portugal, et qu'il

m'est fort difficile de preciser quel est, des M. citrata et II.

piperita eux-memes hybrides, Ie pere et la m6re de la plante

qua r£coltee Welwitsch, j'ai cru necessaire d'attribuer a celte

Menthe un nom binaire afin d'eviter tout d'abord les inconv&-

nients de la nomenclature de Schiede. D'autre part, sll est

permis de soupgonner Thybridite du M. Welwitschii, cette

hybridite n'est pas absolument demontree, et ii se peut fort

bien que ce soit une bonne esp&ce, quoiqu'elle presente les

caracteres d'un hybride. En effet, pareil fait existe pour

d'autres plantes, et il me suffira de titer, avec MM. Christ,

Burnat et Gremli,etc. :

Le Potentilla splendens Ram., semblable au P. splendens

Koch (P. alba X Fragariastrum!), quoique le P. alba ne se

rencontre pas dans les nombreuses localites ou pousse en
France le P. splendens Ram*
Le Potentilla ascendens Gremli (P. reptans X Tormentilla)

qui se rapproche enormement du P. procumbens Sibth.

Le Rosa rubella Sm., d'Angleterre, presque identique au R.

alpino-pimpinellifolia Rap., quoique le R. alpina ne croisse

point en Angleterre.

Le It. tornentosa Sm. f. Anthracica Christ, plante non
hybride, qui ressemble absolument au R. tomentoso-saepium.

'folium

taines

Gmel, qui ne se rencontrent point dans plusieurs regions ou
croit l'H. scorzonersefolium.

(A suwre.)
G. Roct

MAMMIFERES KOUVEAUX D'ALGERIEi

[Suite)

SOUS-FAMILLE BES GERBILLIN.E.

I. Genre Gerbillus Desmarets (1804).

Lobes des molaires, sauf le premier et le dernier, com-
poses, fcTorigine 1

, chacun de deux tubercules symetriques,

la trace de ces tubercules manifestee, apres Fusure, par le

retrecissement median du lobe. Face anterieure des incisives

superieures toujours parcourue par un et un seul sillon lon-

gitudinal. Interparietal et occipital variables.

< Chez un trfes jeune G. hirtipes Latasle, les tubercules sont parfaite-

meiit nets, 4 peine performs d'un tout petit trou au somraet; chez D. Simoni
Latasle et D. campestris Lataste un peu plus 4g6s, Torigine tubercuieuse
des molaires est encore bien 6vidente, quoiqne d£j& les tubercules soient
passablement tronquSs au sommet.

Espece type : Dipus gerbillus Olivier.

II. Genre Meriones Illiger (1811).

Molaires des Torigine lamelleuses et a lobes plus ou moins

nettementlosangiques 1
. Sillon des incisives nul, simple ou

double. Diametres longitudinal et transversal de Interpa-

rietal subegaux. Partie posterieure de l'occipital aplatie et

verticale.

Espece type : Mus tamaricinus Pallas.

Nota* — Illiger ne mentionne que deux esp&ces pour son

genre Meriones : Mus meridianus Pallas, qu'il faut rapporter

au genre preexistant Gerbillus^ et Tespece ci-dessus d6signt>e,

qui reste, possible, le type du genre nouveau.

Le genre Gerbillus comprend cinq sous-genres : 1. Pachyu-

romys Lataste (1880), 2. Gerbillus Desmarets (1804), 3. Tatera,

n. subg., 4. Endecapleura
9
n. subg. et 5. Dipodillus Lataste

(1881). Voici les caracteres de ces sous-genres disposes en un
tableau dichotomique :

I. Genre Gerbillus.

\

Occipital retreci, en goutttere, profondement encaisse

entre les bulles; celles-ci enormes, d'une longueur egale a

la distance qui separe le bord posterieur des os nasaux
de la Iimite posterieure mediane de l'occipital. Queue
claviforme. ...... 1. Pachyuromys Lataste-

(Deux tubercules carpiens. Pieds velus en dessous
Derniere molaire simple. — Espece unique : P. Duprasi
Lataste.

Occipital normaleraent elargi, a surface posterieure

plane ou convexe. Longueur des bulles inferieuro ou peu
superieure a la moitie de la distance qui separe le bord
posterieur des os nasaux de la Iimite posterieure de l'oc-

cipital. Q
massue

quelquefois epaissie, mais jamais en

a

2

3

Un seul tubercule au carpe. Pieds velus.

2. Gerbillus Desmarets.
(Espece type Dipus gerbillus Olivier. Especes : G. hir-

tipes Lataste, G. longicaudus Wagner, G. pyramidum
Cuvier,?G. meridianus Pallas, etc. G. auricularis Smith,
dont, il estvrai, je n'ai pu examiner que des peaux desse-
chees et des cranes incomplets, me parait devoir rester
dans ce sous-genre).

Deux tubercules au carpe. Pieds nus en dessous. 3.

^

Aucun tubercule sous Ie tarse. et partie posterieure de
l'occipital verticalement aplatie, comme dans le genre
Me
;
iones

3.7Vifcra«,n.subg.
(Esp6cetype: Gerbillus indicus Hard w. Especes: G. leu-

cogasler, etc.).

Un ou deux tuberantas snnc )a Mxen n«„;~;.~i i ux

1 Venfi<§ chez Ps.

Ie poil se montre a
de s'ouvrir.

obesus Ruppel, age" de quelques jours seuleraent, dont
peine, et dont les yeox et les oreilles sont encore loin

• Nora euphonique, sans etymologic
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4

Un seul tubercale sous le tarse. Tubercules des rno-

laires opposes, Bulles bien developpees et depassant l'oc-

cipital en arriere 4. Endecapleura \n. subg.

(Espece type Gerbillus garamantis Lataste. Especes :

Gerbillus nanus Blanford, ? G. Bottai Lataste, ? G. quadri-

macuialus Lataste, etc.).

Deux tubercules sous le tarse. Tubercules des molaires

plus ou moins alternes. Bulles mediocremcnt developpees,

surtout dans leur portion posterieure, et nettement d6-

passees par ToccipitaL 5. Dipodillus Lataste.

(Espece type : G. Simoni Lataste. Especes G. campestris

Levaillant, etc.).

Le genre Meriones comprend trois sous-genres, dont void

les norns et les caracteres :

II. Genre Meriones Iliiger.

l
or

s.-g. — Rhombomys Wagner (1843).

Incisives a trois sillons longitudinaux. Tubercules du pied ?

Espece unique : Meriones opimus Lichtenstein.

Synonyme : Amphiaulacomys Lataste (1881).

Nota. — Le genre Rhombomys Wagner a etc crde" avec six

especes, parmi Iesqaelles Rh. meridianus Pallas, qui doit etre

rapporte aux genre et sous-genre Gerbillus, Rh. tamaricinus,

qui doit etre rapporte aux genre et sous-genre Meriones; itiais

parrai lesquelles aussi Rh. pallidus Wagner (opimus Licbt.)

qui doit rester comme type du nouveau genre (ou sous-genre).

Le mot Rhombomys reprend ainsi le sens que lui avait deja

donne Brandt (1834). Sur la foi de Fr. Guvier et de la plupart

des auteurs recents, j'avais regarde Meriones comme syno-

nyme de Gerbillus, et j'avais a tort donne a Rhombomys la

place que devait occuper Meriones Iliiger; j'avais ainsi ete

conduit a creer le genre Amphiaulacomys pour Pespece qui

reste la seule connue du genre Rhombomys.

2* s.-g Meriones Iliiger.

Incisives a un seul sillon longitudinal. Aucun tubercule

sous le tarse.

Mus M.

sius Brandt, G. Hurraniae Blandford, G. erythrurus Gray,

awi Duvernoy, M. Trouessarti Lataste, M. ausiensisM, S

M
Nota.. — G. ungicultatus A. Milne-Edwards, G. psammo-

philus A. Milne-Edwards, et G. cryptorhinus Blandford neces-

siteront peut-etre la creation d'un sous-genre nouveau. II

serai t necessaire d'etudier leurs mains et leurs pieds sur des

echantillons conserves en alcool.

3e s.-g. Psammomys Cretschmar (1828).

Incisives lisses, ou du moins sans sillon proprement dit

Me)

* De gvc?e*a, onze, et 7rXcvpa, c^te.

• Je n'ai pu examiner les tubercules des mains et des pieds des deux

premieres esp&ces.

inuus (Un vrai sillon existe a 1 origine, ainsi que je l'ai cons-
tate sur un Psam. obesus Age dequelques jours; mais il dispa-

ralt avec Tage par l'usure du bout sillonne de rincisive). Un
tubercule arrondi sous le tarse.

Espece type : Psammomys obesus Ruppel. — Especes : Ps.

Roudairei Lataste, etc.

P.-S. — J'ai re$u du British Mu$4um
t
sous le nom de Ger-

billus erythrurus Gray, la peau avec crane df

OH Meriones
,

recueilli en Afganistan par le up. Hulton, qui no parait pas
differer specifiquement de mon M. gmtulm d'Alggrie. Ofte
ftsp^ce devra done S'appeler Merones erythrurus Gray, et son
habitat sVtend des Hauts-Plateaux et du Sahara alseriens

jusqu'a ^Afghanistan.

(Fin.) F. Lataste.

DIAGNOSE DUN NOUVEAU GENRE DE TL\KBRIOMDK

OzienimorphM Nouveau genre voisin des Tenebrio;

en differo par les antonnes dont les avant-derniers articles no
sont pas transversaux, les yeux moins ecartes, les oreiliettes

antennaires plus relevees, le corselet plus etroit que les elytres

et celles-ci ayant les intervalles convexes, alternativcraent plus

releves.

O. coaftulipemiig. — Long. 13 mill. Oblongus, postice

vix sensim ampliatus, parum convexus, niger, sat nilidus,

prothorace sericeo; capita inter oculos depresso, prothorace

anticeet postice ©qualiter angustato, margine postico obsolete

bisinuato, scutello obtuse triangulari, elytris late crenato-

striatis intervallis punctulatis, alternatim costulatis. Nossi-Be.

(D. Le Roy.)

L. Fairmaire.

CORRESPOXDAIVCE

M. Piotti, en reponse a vos demandes de renseignements, nous
vous donnons les adresscs suivantes : M. le marquis de Nadaiilac,

rue d'Anjou-Saint-Honore, n° 8, a Paris; M. Henri Martin, i, rue

Saint-Ciair, a Passy-Paris.

OFFRES ET DEMANDES

A vendre, jolie collection dc Cicindeudes et de Carabes europcens

et circa, contenue dans 7 cartons de 16-49, comprenant : 75 especes,

136 exemplaires bien ranges et bien determines; ellc contient bon

nombre de bonnes espdees parmi lesquelles nous citerons : Tetracha

Euphratica, Cicindela concolor, Procerus Bosphoranus, Procrustes aspe-

ratus, Carabns corticalis, clathratus, nodulosus, lateralis-carin<tims9

Ilelluo, Besseri, Adonis, planipeimis, splendens, etc., etc Prix : 40 fr.

•
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Collection bienrangee et bien d&erminee, comprenant : 336 especes

et 709 exeraplaires de Chrysomelides et Coccinellides d'Europe et

circa, contenues dans 10 cartons 19-20. Prix : 50 fr.

Collection de Pytiscides et Hydropuilides europeens et circa, tres

soigneusement determinee, coraprenant : 417 especes et 228 exem-

plaires ranges dans 5 cartons, parmi : Dytiscus latissimus, Eunectes

sticticus, agabus cephalotes, etc., etc. Prix : 22 fr.

Collection de Staphyunides, Pselaphides, Silphides et Clavicornes

europeens et circa, tres bien determinee et parfaitement conservee,

-448 exemplaires, ranges dans 4 car-

Prix : 40 fr.

comprenant : 246 especes et

tons 26-49.

Collection de Lucanides et Sacarabeides europeens, rangee dans

6 cartons de 26-19, comprenant : 422 especes, 28< exemplaires,

parini : Bolboceras gallicus, Anoxia emarginata, Polyphylla Boryi,

Pachypus comutus, etc., etc. Prix : 30 fr.

S'adresser pour les collections ci-dessus, au bureau du journal.

*

M. Albert Argod, a Crest, desire echanger contre des bonnes

especes de Coleopteres d' Europe, principalement du genre carabus, les

insectes suivants : Carabus depressus, cenisius, arvensis, monilis,

var. affinis, fulvipes, Prystonichus coerulus, Feronia rutilans,trun-

cata, Ivanii, externepunctata, etc. — Envoyer liste d'oblatas.

*

M. Caulle, percepteur a Sedan, desirerait echanger, contre des

Coleopteres exotiques, quelques Orthopteres, Myriapodes et Libellules

venant de Montevideo (Amerique du Sud).

ARRIVAGES

Lepidopteres de Borneo.

Papiiio Memnon cf &

— - 9 6
— Polydorus 2
— ' Helcnus 3— Demolion ... 4

jEgistus 3

Kvemon 3
— Sarpedon 2

Leptocircus Decius 6

Pierus Nephele 2
— Panda var. Nathaiia 2
— Paulina 2
— I>ea 2
— Nero 3

Terias Htcabe »

Callvdryas Hilaria 2
Lybithea Myrrha 3

Danais Hegesippus 2
— grammica 2
— Philomela 2— Chrysippus (variete) 3

Hestia Idiopsis 4

Euplca Rliadamanthus 3
Saundersii . . . 2

fr. »

50

»

»

»

»

50

»

50

50

50

50

»

75

»

»

»

50

»

50

Euplea Midamus 2

— Superba? • . . . 6

Acroca Vesta 2

Hestina Nama 5

Argynnis Nyphe 2

Charaxes Poiyxena var.? 3

Cirrhochroa Bajadeta 2

Cynthia Arsinoe 3

Junonia Laomedia ... 2

— Iphita 2

Vanessa Asterias 2

Limenitis aceris 4

— leucothoe . . . . 2

Cyrestis Hiaenalis 5

— nivea 4

Nous pouvons encore disposer de quelques exemplaires

des especes suivantes de Madagascar :

Helix xystera (Val) 3

— cerina (Nor) * 4

— magnilica (Ferr) 3

— Guillanii (Petit) 4

— sganziniana (plusieurs varietes) »

Achatina fulica (Ferr) 1

Cyclostoma madagascariensis (Gray) »

Nous venons de recevoir les fossiles suivants

Stringocephalus Burtini, Devonien, Paffrath.

Spatangus Hoffamanni, Oligocene, Wesphalie.

Venus Brocchii

Cytherea Islandica

Echinolampas Kleinei

Cytherea incrassata

Panopcea Faujasi

Terebratula grandis

Isocarclia cor

» 25

»

»

LIVRES NOUVEAUX

»

»

»

50

»

50

50

»

50

»

25

»

»

»

50

»

»

40

»

50

» 75 a 2 »

» 75 a 4 25

» 75 a 4 50

» 75 a 1 50

» 75 a 4 50

a » 50

» 40 a » 60

a 1 25

50 a 4 »

On vient de recevoir tres beaux echantillons de
Blende translucide cristallisee du pic Europoea (Es-
pagne), de » 50 a 4 »

Tres beaux echantillons cristallises de for carbonate
(Siderose), plusieurs varietes deBouffarich(Algeriu),de. » 50 a 6 »

Alfred Wailly. Note sur les bombyciens sericigencs de I'Inde,

br. in-8, novembre 1884.

D r Ed. Bugnion. L'Ankylostome duodenal et l'Andmie du Saint-
Gothard. Br. in-8^ (Jeneve, 1884. — Notes sur les coleopteres des

Metamorphoses du Meigenia bisig-Alpes vaudoises. Br. in-8°.

nata. Br. in-8», 2 pi.

Maurice Girard. Le Jardin de l'Ecolt.

thredes des Pins. Br. in-8°. Paris, 4882.

E. Bertrand. Sur les proprietes optiques des corps cris
sentaut la forme spherolithique. Br. in-8°, Paris, 4 884

.

Les Ten-

Le girant, Emile DEYROLLE

Evreux. Imp Ch. HGiussey.
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ACADEMIE DES SCIENCES

SEANCE DU l
er MAI 1882.

Observations relatives a un groupe de Suides fossiles dont la

dentition possede quelques caracteres simiens. — Note de

M. H. Filhol.

La determination des Suides est facile a faire d'apres leur

systeme dentaire, lorsqu'il s'agit des especes actuelles, mais

devient delicate lorsqu'on se trouve en presence d'especes fos-

siles qui offrent des affinites avec des genres qui aujourd'hui

en paraissent ties eloignes. C'est ainsi que M. P. Gervais a

trouve a la Debruge, pres d'Apt, une portion de maxillaire

superieur supporlant quatre molaires, ayant de l'analogie

avec celui de certains Pacbydermes allies aux Suides, et avec

celui de certains singes, et en particulier avec celui du Ma-

cacus nemestrinus; cette espece curieuse recut le nom de

Cebochcerus (singe-cocbon). M. Filhol en decouvrit des resles

dans les depots de phosphorite du Quercy, et a pu deerire

presque complement son systeme dentaire. Au raeme en-

droit, il rencontra de rares debris d'un autre Pachyderme

dont la dentition ofTre encore plus d'affinite avec celle des

singes; les racines des molaires sont au nombre detrois (au

lieu de quatre chez les Cebochcerus), et les deux internes

sont soudees dans toute leur etendue; ce genre nouveau

recut le nom de Doliocherus, et M. Filhol obtint recemment

une tete presque complete. Les dents en etaient en serie con-

tinue aux maxillaires superieurs et inferieurs; la face est

plus raccourcie que chez les Suides du mtocene inferieur

decrits sous le nom de Palacocherus ; le crane, tres raccourci,

est arrondi lateralement et eleve. La cavite gleno'ide du tem-

poral, peu developpee transversalement, recoil un condyle de

forme semblable a celui de la machoire infer ieure d'un singe.

Malgre cescaracleresquile rapprochent du sin go, le Zto/tWimi

est bien un pachyderme. Ce groupe de mammiferes appeles

Pachysimiens, forme passage des Suides aux singes, sous les

rapports de la forme des dents molaires, de relevalimi et du

raccourcissement du crane, et enfin de la forme de l'arlicu-

lation temporo-maxillaire; il est particulier al'epoque eocene

snperieure.

NoteRecherches stir I tia(omie de quelques Echinides.

de M. II. Kcehler.

Cette note resume les observations de M. Ktthlar sur la

structure des vesicnles de Po/i chez les Onrsins reguliers et

sur ranatouiie des genres Doroddan's Schizaxterei firissopsis.

1° Vesicules de Poli. Les vesicules presentent a l'ceil nu une

legere coloration brune. Les deux lames de tissu con-

jonctif sont reunis par de petites travees conjonctives limi-

tant une serie d'espaces formes de cellules a noyau tres

apparent, et dont le protoplasma emet de fins prolongements

allant d'une cellule a 1'autre. Puis de nombreuses granula-

tions groupees par amas, et enfin des cristaux cubiques. Ces

vesicules presentent done la structure d'un organe d'excre-

tion, se rapprochant de celui du Spatangue; fc2° Doricidaris

papillata. Trois especes de pedicellaires. Les tins tridactyles,

a branches tongues pourvues de dents fines ; les autres sont

gemmiforrnes, assez gros, a valves finement dentees sur les

bords ; ces deux especes ne se trouvent que dans les espaces in-

terambulacraires. On trouve enfin de petits pedicellaires geai-

miformes, a valves finement dentees, repartis uniformement

sur tout le tet, ainsi que sur la membrane buccale, sous les

ecailles; ce fait n'avnit pas encore ete constate. La membrane

qui recouvrelalanterne d'Aristote est pourvuedecinq appen-

dices longs de ro 01, sorte de petits diverticules en forme de

corne. Les tissus sont remplis de spicules el de plaques

calcaires extr&mement abondantes; 3° Schizaster canaliferus.
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milieu; des pedicellaires a trois branches, plus courts et

plus gros que les precedents, localises avec la zone perianale,

a valves terminees par cinq on six dents; en fin de petits pedi-

celJaires se rapprocbant de la forme aphicephale. II n'y a

qu'une seule paire de glanees genitales, et le canal du sable

arrive au diverticulum tout pros de son extremite; 4° Bris-

sopsis lyvifera. Trois sortes de pedicellaires; les uns a hampe
courte tridactjr les, a valves pourvues de dents assez fortes;

d'autres, petits, a hampe longue avec les dents des valves

tres fines; enfin de petits pedicellaires gemmiforraes. Le
siphon presente a son origine une dilatation sacciforme a

parois tres minces; un petit canal, qu'on peut considerer

comme un deuxieme syphon, part de Testomac pour debou-
cherun pen en avant du deuxieme orifice du vrai syphon.

Le rectum est depourvude diverticulum ; ily a quatreglandes

genitales,et Tanterieure gauche est bilobee.— En resume, les

observations de M. Koehler lui permettent de declarer que
chez les Echinides regu tiers, Torganisme ne subit que de

lement paronze reptiles fossiles, parmi lesquels : Polyptycho-

don interrupt us, Plesiosaurus pachyomus, P. planus. P. latis-

pinus, Ichthyosaurus campylodon, Pterodactylus Sedgwicki,

connus depuis longtemps. Dans les terrains cretaces appa-
raissent les vrais Grocodiliens succedant aux Teleosauriens

;

on les trouve pour la premiere fois dans l'etage albien de la

Meuse; les fragments recueillis permettent seulement de dire

que I'espece etait plus grande que Crocodilus icenicus et que
C. cantabrigensls. Le type Scelidosaurien de l'epoque du Gault,

est represents par un reptile allie aux Hylseosaurus . A celte

epoque dans l'est de la France, regne un Dinosaurien; c'est

un Megalosaure different du M. Bucklaudi. Chez un individu

jeune, le femur a 0,500 de longueur ; l'extre mite distube
d'un femur d'adulte a 0,470 de circonference au niveau des
condyles; le condyle externe a 0,145 dans le sens antero-

posterieur
; les dents sont crenelees sur les deux bords et

jusque pres dela base. La palteanterieure est plus courte que
la posterieure; le deuxieme doigt a trois phalanges, le troi-

sieme en a quatre, et les ongles etroits, effiles, sont en forme
legeres modifications de detail, tandis que chez les irregu- ! de griffes acerees. On est done en presence d'un reptile veri-

tablement gigantesque et arme d'un fagon formidable. II faut
liers, les appareils ont suivi dans leur differentiation la

migration de l'anus, qui commence avec les types jurassiques,

et qui semble avoir trouble profondement le plan de struc-

ture primitif.

* *

La grotte Lympia. — Note de M. E. Riviere.

M. Kiviere, dans une note presentee en 1875, emettait Pidee

que les dep6ts brechiformes de la grolte du Mont-du-Cbateau
de Nice etaient contemporains de l'homme qualernaire. La
decouverte de la grotte Lympia (en 1878), voisine de la pre-
cedente, est venue confirmer cette opinion. Cette grolte est

reinplie d'une terre argileuse rouge-brique, compacte, sou-
vent tres dure et soudee aux os, coquilles ou instruments
qu'elle renferrne. On y a trouve des os briseset fend us pour en
extraire la moelle, dont quelques-uns d'un noir prononce
indiquent par cela m^me qu'on les a exposes au feu; puis
trois baches en calcaire compacte, gris, de la forme dite de
Saint-Acbeul, un nucleus, et des eclats de rebut. Ces baches
etaient trouvees dans le meme milieu que les os et les

quilles, recouvertes des memes incrustateurs, etsontevidem-
ment de meme epoque geologjque. Les animaux suivants

determines par MM. Gaudry et Fiscber, caracteri.^ent la faune
de la grotte Lympia. Ce sont : Lagomys, Arvicola terrestris,

Eltphas, Cervus elaphus, un Cervus voisin du C. canadensis

et un Cervus voisin du C. corsicanus; Capra primigema, Bos
primigenius ? un Bos plus petit que le precedent; un Bapace,
de la taille de 1'aigle, des Passereaux et des GalUnaces; enfin

encore signaler parmi les reptiles du Gault de l'est de la

France, la presence d'un Pytbonomorphien, le genre Daco-
saurus, et d'un Elasmosaurien, le genre Polycoiylus. Ce
dernier reptile n'etait connu que des terrains cretaces d*Am e-

rique, lorsque M. Sauvage le signala dans l'eta-e kimmerid-
gien de Boulogne-sur-Mer ; depuis on a trouve dans la zone a

Ammonites milletianus des Ardennes, un fragment d'bumerus
qui indique a ce niveau un reptile voisin de I'espece decrite
par M. Cope.

SEANCE DU 8 MAI 1882.

/ Note de M. Henneguy.

co-

se ren-

Helix

II

*

Stir les reptiles trouves da?is' le Gault de l'est de la France.
INote de M. N.-E. Sauvage.

MM. L. Pierson et Cb. Barrois ayant recueilli un certain

nombre de debris de vertebres dans la zone a Ammonites
marnillaris de la Meuse et des Ardennes, en confierent i'etude

a M. Sauvage. La faune berpetoiogique est representee aciuel-

M. Henneguy, apres avoir vainement cbercbe l'oeuf d'liiver

en septembre et octobre 1881, puis en mars 1882, sur les

vignes de M. Laliman au chateau de la Tourale, pres Bor-
deaux, finit par rencontrer plusieurspetitesgalles,'le 16 avril
dernier

;
chacune renfermait un jeune Phylloxera sorti de

Foeuf d'biver
;

il etait a remarquer que ces galles
contraient sur de jeunes pousses de Glinton.°On trouva a la

meme epoque de nouvelles jeunes galles sur les vignes ameri-
cames, a Lanuoiran (Gironde). [1 y avait done des oeufs
d'hiver dans le Bordelais, cette annee, contrairement a 1'as-
sertion de MM. Boiteau et Valery-Mayet. En placant sur des
vignes les jeunes Pbylloxeras sorlis de \\ if d'biver recoltcs
aux environs deMonlpellier, M. Henneguy a pu constaier
que les premieres galles n'apparaissent qu'une dizaine de
jours apres ledosion. A la sortie de fuuif, le jeune animal
mene pendant quelque temps une vie errante sur les teuilles
et les sarments, puis, se fixani sur unefeuille, il forme une
galle ou il fait sa premiere mue; souvent il quitte sa galle
pour en former une autre sur la meme feu ille ou sur une
feuille voisine; quelquefuis il disparait, et dans ce cas il est
probablement descend u sur les racines.
nees par M. Henneguy, le 8 avril a LangoiranT'et l7V6"a
Bordeaux, lui font

t
)resumer que Teclosion de I'muf d'biver

a commence dans les premiers jour.s d'avrildans le Bordelais,

Les galles exami-
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quinze jours plus tard environ que dans le Unguedoc; il i rameaux decroi* nit prcsque regulierenient de la base au
constate en outre qu'il n'a encore pu trouver jusqu'a present sonnnet.

de galles sur les cepnges francais, toutefois, il continue ses piante tres dislincte du L. Europxus L. et aussi du L. exal-
recherches. tat us L. f. avec lequel elle a quelque r< mhlance. (Test

peut-etro a oe Lycopus que doit etre rattaehe' comme syno-
nymeleL. exalfalus Pourr. non L. f. (L. EuropwuS L. var.

elatior Lge). Toui.-fois M. Lange, qui a vu dans Cherbierde
Pourret la plantede ce botaniste, lui atlribue des verlirilles

laches, ecartes [remottyi ce qui ne peut s'appliquer au
L. laciniatus qui les a compares et plus rapproclns que dans

MATERIAUX
rOUH SERVIIl A LA REVISION BE LA FLORE PORTUGAISE

ACCOMPAGSES DE

Notes sur certaiues especes ou varietes critiques de Plantes europeennes

91. Requienii Benth.

Cette curieuse petite espece de Corse, de Sardaigne et de

File de Monte-Christo, se rencontre £a et la a Porto dans les

terrains qui longent le Douro et pres de la nier; elle n'y est

bien eertainement que subspontanee.

ML Piilegium L. var. villosa Benth. (M. tomentosa Sm.

non D'Urv.; M. tornentella Hoftg. et Link ; Pulegiuni tomen-

tellum Presl).

Hab. Ad rivulos in arenosis pr. Silves. — Jun. 1847.

(Welwitsch).

Ob M. de Fiealho declare, dans ses Apontamentos, que

tous les echantillons de Therbier de Welwitsch, se rapporlent

a cette variete; je ne serais pourtant point surpris qu'on ren-

conlrat le type dans le nord du Portugal.

genre PRESLIA Opiz.

P. cervina Fresen. var. villiflora (P. villiflora Opiz
;

M. cervina Brot.).

Inuliginosis prope Braga sparsim. — Sept. 1845.Hab.

(Welwitsch).

genre LYCOPUS Toumef.

Ij. lac iniatus Rouy (L. exaltatus Pour..? non L.!

L. Kuropseus Welw. non L.)

In palustribus ad Lagda d'Obidos. — Aug. 1&50.Hab.

(Welwitsch).

Glomerules de fleurs sessiles, compactes, a paires peu

ecartees, occupant toute la longueur des rameaux et l'axe

primaire au-dessus des dernieres ramifications. Calice a tube

ouvert, presque trois fois plus long que les dents ; celles-ci

etroites, lanceolees, longuement cuspidees; corolle velue a la

gorge; achaines moins larges que dans le L. Europaeus,

depassant le tube du calice, deprimes sur la face externe et

munis d'une bordure epaisse. Feuilles caulinaires lanceolees,

les inferieures et les moyennes grandes (10-12 centim. de

long sur 3-4 centim. de large), subsessiles, pinnatisequees a

la base, a 2-6 segments, puis pinnatifides dans leur moitie

superieure, les superieures et celles des rameaux etroitement

lanceolees (25-60 millim. de long sur 6-25 millim. de large),

fortement dentees ou subpinnatifides. Tige dressee, raide,

elevee, fortement canaliculee sur ses faces, tres rameuse, a

\fondim pinnatifid

/"<

naircs absolument pinnaiisequees a la base, et portant :»-<>

segments, et ne dit pas ces monies feuilles subsessiles,ce qui
existe dans le L. laciniatus, puisque la partie petiolaire de
feuilles de 12 centim. de long varie seulement entre 3 et

5 millim.

# m WS RESUME

Dans le travail que je viens de terminer sur la famille des
Labiate, j'ai donne les diagnoses de sept especes nouvelles :

Teucrium Vincentinum (de Portugal), T. Majoricum (des lies

Baleares), T. mieropodioideg (de Pile de Chypre), Nepela Lusita-

nica, Thymus sublaxus, Mentha Welwitschii, I ycopus laci-

niatus, ces qualre dernieres portugaises.

Accepte comine bonnes especes les Salvia oblongata Vahl,
Prunella intermedia Brot., P. haslcefo/ia Brot., Stachys Lust

tanica Brot., Stderitis hiriula brot., qui elaient considers
comme varietes ou simples synonymes d'autres especes
affines

;

Admis I'hybridite des Thymus Welivitschi, Boiss., T. Lu-
sitanicus Boiss., et soupconnecelle des T. camphoratus Hoffg.

et Link, T. algarbiensis Lge, Mentha Welwitschit Rouy;
Mentionne la presence en Portugal des Teucrium Hcenseleri

Boiss., T. Xepeta

Balearicum Gxmb.x'dr. Lusitanicum, Calamintha Bcetica Boiss.

Micromeria tenuift pour lesquels aucune
localite portugaisen'avaitete precisee ou qui n'avaient jamais
ete indiqu6s en Portugal;

Supprime de la flore portugaise le T. gnaphalodes Vain,

lequel avail ete pris pour le T. Vincentinum
;

Ktudie avec quelques developpements les Teucrium his-

pano-portugais du groupe Polium verum, plusieurs Salvia du
groupe Verbenaca, I'Origanum Balearicum, plusieurs Thymus,
certains hybrides, etc.

;

Signale plusieurs localites nouvelles pour des plantes deja
indiquees en Portugal

;

Publie enfin quelques notes sur les Teucrium Lusitanicum
Lam. , Lamium maculatum L., Origanum virens Hong, et Link
Me

G. Root.

1 Notes additionnelles. I. A consultcr egalement un interes-
cant article paru dans le Gardener's Chronicle (XI, 1879, p. 368), dans
lequel I'autenr etablit un paralleie entre les Labi, s de Portugal et
celles du Larmiedoc et de I'Espa^nc, en meine temps qu'il rappelle
les differences de forme, d'odcur, de vitlosite que prestnte une meme
espece sous des climats diflerents. Dans cet article, base en partie
sur le travail do M. de Fiealho, I'auteur mentionae aussi quelques
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La preparation dcs (Eufs d'Oiscaux.

Une collection d'oeufs d'oiseaux ne peut avoir tme grande

valeur qu'autant que tous les specimens sont parfaitement

determines. Quand on veut prendre dans un Did quelconque

des oeufs momentanement abandonnes, il faut avoir soin de

laisser revenir dans le nid les oiseaux qui ont pondu ces

ceufs, afin de bien determiner l'espece. Si an premier coup

d'oeil on ne peut reconnattre le type, il faut tacher d'en cap-

turer un, afin de l'examiner de pres.

Apres s'etre rendu compte de l'etat dans lequel se trouve

1'oeuf a vider (ce qui, tres facile pour ceux a coquille mince

et transparente, Test beauconp morns pour les coquilles

epaisses), on prend le specimen de la main gauche et de la

droite tenant un perforateur proportionne, on perce d'un seul

c6te, un trou aussi petit que possible si 1'oeuf est frais. On

introdnit par ce trou une aiguille & crochet, et Ton s'en

sert pour malaxer ensemble le blanc et le jaune, en pre-

nant soin pendant cette manoeuvre de ne pas rayer les

parois internes de 1'oeuf; avec un doigt on bouche le trou

et on secoue fortement la coquille pour achever d'en brouiller

le contenu; puis, prenant un chalumeau et engageant sa

partie la plus effilee dans Torifice de la perforation (qui

doit 6tre d'un diametre superieur a celui du chalumeau),

on souffle fortement dans le tuyau de verre par son c6le

le plus evase; sous la pression de cette insufflation, les

liquides se deplacent et debordent des deux cotes de la

poinle du chalumeau; on met alors de l'eau dans un injec-

teur et on la projette dans roeuf, qu'on secoue fortement a

nouveau et d'ou on rex trait encore au moyen de l'insufflation.

Ceci fait on depose 1'oeuf sur un vieux linge, Torifice en des-

sous, et on le change de place de temps a autre jusqu'a ce

qull soit completement egoulte. On lave ensuite exterieure-

mentles ceufs qui pendant le vidageauraientete salis parl'e-

vacuation des liquides, mais en ne se servant que d'eau pure

pour operer ce nettoyage. On pourra sans inconvenients

s'aider d'une brosse douce pour tous ceux d'une couleur

plantes portugaises de nature k 6tre cultivees dans les jardins,

pr^sente quelques observations sur la synonymie et la distribution

geographique du Mentha Pulegium L., etc.

II. — II convient de dire,au sujet du Mentha Welwitschii Rouy,
que les exemplaires de cette Menthe recoltes par Welwitsch sont seu-

lement en fleurs, et qu'il a ete des lors impossible de voir des calices

fructiferes ; la forme de ces organes et lexamen des nucules, eussent

pu aider a la constation d'une hybridite eTailleurs bien probable.

A propos de Thybridisme dans le genre Thymus, je doisIII.

+
paradoxus Rouy), bybride des T. Funkii Coss., et T.ZygisL.; cet

hybride, dont je n'ai vu qu'un seul pied, croissait au milieu des

parents. Ce curieux produit reunit les especes de fancienne section

pseudo Thymbra Benth. au T. Zygis L., transition que je n'avais pas

encore constatee. — Je donnerai la description de ce Thyrn dans le

compte rendu de mes excursions botaniques en Kspagne en 1884

et 1882. G. R.

uniforme, mais on devra s'en interdire Tusage pour les

ceufs a teintes composees
;
peut-6tre meme devrait-on se con-

tenter de les essuyer purement et simplement, car avec le

mouillage nous avons vu s'attenuer et parfois s'effacer com-

pletement les laches qui rehaussent si bien les oeufs du

Loriot et ceux de la Grive des vignes, comme disparaitre sous

Faction de la brosse la poussiere rubigneuse qui caracterise

la coloration de la coquille du Gypaete et les teintes sangui-

nolentes du Gatharte.

Cependant nous ne voyons aucun inconvenient a employer

tour a tour les deux moyens en question pour nettoyer la

surface des oeufs de la plu part des sternes, laridees, chara-

dridees, etc., dont les coquilles pourtant sont ornees de laches

de differentes couleurs, par la r.iison que ces laches font partie

de la pate de la coquille.

Les oeufs de certains groupes d'oiseaux, et notamment ceux

des Pelicans, des Manchots, des Fous, des Cormorans, etc.,

etc., sont couverts d'une couche crayense qu'on doit respecter

scrupuleusement, car se serait detruire leur caractere special

que de les gratter.

Enfin quand la toilette est finie, nous conseillons de pro-

jeter a Tinterieur de 1'oeuf quelques goultes ou simplement

une seule (suivant capicile) d'alcool sature d'acide phe-

nique ou de sublime. Ceci fait, on bouche le trou avec un

disque de talfetas gomme ou de papier fin decoupe a l"em-

porte-piece.

On peut ensuite inscrire un numero de reference sur le

disque, se rapportant a un livre de notes, ou bien inscrire

sur la coquille soit au crayon, soit a la plume le nom du

specimen, Tepoque oil ou Ta capture, avec la designation de

Tendroit. Enfin le naturaliste marquera le specimen de ses

initiales. Cette inscription se place toujours au-dessous ou a

c6te de la perforation. Elie duit etre en caracteres minus-

cules mais lisibles.

Le mode de perforer les oeufs d'un seul trou est celui gene-

ralement adopte aujourd'hui, neanmoius quelques persoones

couservent encore l'habitude de percer deux trous sur la

meme paroi ; nous n'y voyons pas d'inconvenients majeurs,

nous recommanderoiis seulement a celles qui [lersisleiaient

dans ce systeme, de pratiquer Tun de ces deux trous plus

petit que l'autre. Dans ce cas, le trou fore vers le renfle-

ment serait le plus large, tandis que celui pratique vers le

petit bout serait le plus petit.

LIFFICI'LTES ACCIDENTELLES

I. Q
de formation, ce qui se recommit facilement des le premier

moment, soit devisu par le defaut de transparence, soit au

sondage, une tache sanguinolente se produisant des le retrait

de la sonde (une aiguille ordinaire est parfaite pour cette

reconnaissance), on fera un trou assez large pour qu'un petit

scalpel puisse y penetrer aisement; on le fait jouer en tous

sens pour diviser le foetus, puis, avec une a
chet, onle retire morceaux par morceaux en s'aidant s'il est

possible avec la petite pince-brucelle a mors dentes. On in-

jecte de l'eau pure pour faciliter la sortie des derniers frag-

ments, on passe une seconde fois de l'eau pour nettoyer
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l'interieur de la coquille; enfin on met a secher et Ton I r-

mine comme il a ete precedemment indique.

II. — II arrive assez frequemment que I'embryon suit tene-

ment (ioveloj)pe qu'on ne puisse arriver que difliciletnenl et lies

imparfaitement a l'extraire par un trou de perforation ordi-

naire. On enjuge facilement a l'avance par la resistant qu'e-

prouveune aiguille intro4uite a l'interieur, surlout quand asa

sortie il ne se produit aucune expansion liquids. En ce cas, il

faut avec un crayon tracer sur un des coles de 1'oBuf lea

contours d'un ovale en rapport avec sa dimension qu'on de-

coupera progressiv'ement ensuite avec la pointe tranchante

.d'une bistouri-canif ; cette portion de 1'oBuf detachce.on IVn-

leve avec les pinces, et par l'ouverlure, lant au nioyen desci-

seaux combes speciaux, que du scalpel-faucille, on coupe

I'embryon a volonte et on l'extrait ensuite tres facilement au

moyen de la brucelle et des crochets; on.pourrait menie en

operant avec soin tirer I'embryon enlier sans lacerations, et

dans ce cas, on pourraitencore le conserver dans de l'esprit de

tin; on nettoie Tinterieur de l'oeuf, on le secbe. on y ajoute

quelques goutles d'alcool phenique, puis on remet en place

la piece detacbee en soudant ses bords soit avec un peu de

gomme legerement additionnee de farine, soit avec unpen

de chaux vive delayee dans du blnnc d'oeuf.

III. — Si Ton avait a vider un oeuf qui eul ete longtemps

couve, ou dont pour une raison quelcompie on suspeetat la

solidite, il faudrait avant dele perforer renlourer d'une bande

de papier mince ou de baudruche roulee en double sur elle-

meme que Ton fixerait avec une solution de gomme pure,

bande qu'apres de-siccalion on percerait et viderait comme a

1'ordinaire; par ce procede, analogue a celui qu'emploient les

emballeurs pourexpedier des objets fragilos, on previent la

dilatation des oeufs; on enleve ensuite la bande en la mouil-

lant au prealable avec precaution et petit a petit.

IV. Q
la peine, prendre le soin de le reparer, mais en these generate

on ne doit conserver leurs coquilles pour collection qu'aulant

qu'elles sont parfailement intactes, J'raiches de coloris et per-

forees dans les regies.

Enfin, en admettant la presomption de rarete en faveur

d'un osuf casse, voici comment il faudrait s'y prendre pour le

raccommoder :
1° si la fracture etait simple, on glisserait

entre ses bords un peu de chaux delayee avec de l'albumine

(blanc d'oeuf). et on les rapprocherait Tun de Tautre, en les

maintenant entre deux billots de liege fixes ad hoc sur une

planchelte et un pen excaves en leur centre, pour prevenir le

deplacement du sujet; -r mais si la fracture etait complexe,

si un certain nombre de morceaux se trouvaienl detaches,

Toperation deviendrail plus delicate; on devraitalors tap-

porter sous le morceau le plus grand des formes en papier

fin que Ton doublerait si besoin etait, et sur lesquelles (ces

formes une fois seclies) on passerait une epaisse couche de

Romme arabique fondue avec addition d'une petite quantUe

de sticre candi, et quelque gouttes d'alcool au sublime; apres

quoi,saisissant les fragments detaches avec une pmce a

Lines en baleine, on les ajusterait Tun contre 1 autre sur

les formes arlificielles, et on laisserait secher entre autant

de billots de liege qu'il serait necessa.re.

Observation. - On doit s'interdire absolument de vernir

les oeufs, leur snrftico est marbree, brillanle, male, poreuso

on eha-rrinee tour a tour, et Temj »i du vernis inutile d'afl-

leurs) leur enleve ce caractere exlerieur ties essentiel pour

l'eiude.

NIDS D'OISI At \

La conservation des oeufs se lie si etroitement a celle des

unsnids, qu'il est impossible do parier des premiers i

cuper aussi des i eonds.

Les materiaux qui entrant dans la composition de ces habi-

tations les reodeat souvent d'une conservation difficile.

Les nids de grandes dimensions n'eiant pas recueillie

comme troprncoiul>ranis,uos indications ne viserontqueceux

qui, composes de matures animales ou textiles et capiton-

nes de poils on de plumes, seraient de nature «i attirer les

insecles.

On devra : l°les enferraer dans une botte (ou dans un
etui en fer-blanc) bermeiiquement close, et plunger cede

boite pendant to ou 13 minutes dans une can bouillante;

2° puis, apr6s leur refrait do ce recipient, il faud rales arroser

d'alcool phenique ou mieux encore Talcool au sublime ; il nc

restera plus ensuite qu'a s reintegrer sur leurs supporls

naturels.

DIAGNOSES DE COLfiOPTfeRES DES ILES NDAMW

Par A. Chbvrolat.

9. Opilo cl*valu* - Long. 8 rail!., lat. 2 mill. Elon-

gates, castaneus, femoribus ferrugineis, oculis lateralibiw

exortis majoribus, infra emarginalis, antennisque ni m
clava cvlindrica, truncata, iriarcticulata

; prolborace suUvlin-

drieo, coriaceo, lonoritudine coslato; scutello ftttgusto piceo;

elylris prolborace lalioribus. planiscubs, parallelis, debi.-cen-

tibus, punctatostriatis, singulo unicostatis ad basin, macu-

laque lateraii ante medium, llavis, pedibus nigro pilosis

CCRCULIOMD.E

9. 4eieiiemia loiif|ii« Long. 11 njill., lat. 1 mill.

Eloniratus, rufus, rostro arcuato, nigro, fortiter rugoso, basi-

rufo; prolborace conico, lateribus rotundato, pubes< ute,

angulis poslicis rectangulis, albis; scutello punctiformealbo;

elytris strialis, obtuse attenuatis, pedibus acule calcaratis,

albis.

IO Ecta?orliinus frontalis. Long, rl mill., lat.

8 mill. — E. rugaticolle, nob. valde simiUs, niger, rostro

nitido, punctulato, inter pedibus raediis limitato; capite rotun-

dato, fusco, macula flava notato; protborace lateribus mediis

rotundato et ampliato, reiiculalim fovea to et asperalo, costa

longitudinali versus medium interrapta, nodis 2 arcuatis

elevatis; scutello punctiformi nigro, nitido; elytris subconicis,

inapice flavis; et bidentatis, breviler mucronalis, in humero

angulatis, costis, basalibus duabus fl ivis, elevato clatbralis;

corpore infra pedibusque cinereo-brunneis, femoribus bre-

viter dentatis, tibiis flavo-annulalis.

1 1 . Ileum i «l opliorii* 1 9 faseiculalus Long.

13 mill., lat. It mill. — Ovalis, fusco tomentosus, squaraosus,
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rostro valido, arcuato, nigro nilido.crebre punctata, basi i'usco,

oculis rugris, capitc convexo; protborace subconico, rufo,

squamulis albis vagetecto; scutello angusto, elongato, fusco;

elytris cum fascia basali, sutura ultra medium et altera fascia

obi
i
qua Buturam tingenteet limbo apicali albis, macula sutu-

rale et in singulo tuberculis sex nigris : 2, 2, 2, duobus ante

et duobus infra medium; corpore et pedibus griseo-setulosis
*

et squamosis.

*«. Meeistocerus Long. 10 mill., lat.

5 1/2 mill. — Oblongus, brunneus, in elylrisflavido et albo

fasciolatus; rostro arcuato, oculis antennisque nigris, capite

convexo, rutilo, crislula inter oculos; prothorace convexo,

punctis impressis nolato, costa longitudinali nigra nitida

;

scutello rolundato nigro; elytris prothorace latioribus, forliter

punctato striatis (punctis quadratis), interstitiis alterne ele-

vatis; corpore infra pedibusque calcaratis nigris femoribus

ad apicem ochraceis.

13. M. Itigro pmictatiis. —- Long. 7 mill., lat. 3,

5 mill. — Elongato oblongus, brunneus, macula in singulo

angulo anliquo prothoracis, plurimis ad basin elytrorum,

fascia ultra medium extus ampliata geniculis et femoribus

calcaratis ochraceis (in medio nigris) ; rostro arcuato, nigro,

nitido, punctulato, fovea profunda ; capite convexo; breviter

setuloso, coriaceo, in fronte flavescente ; protborace antice

attenuate, postice breviter bisinuato, longitudine costato, sat

fortiter |)unctato; elytris punctato striatis (punctis subqua-

dratis) apice obtuse emarginatis, anoflavo.

M 3/4

Oblongus rubidus, albo nigroque variegatus et nigro

striatus, rostro nigro arcuato, punctulato, capite convexo,

macula frontali alba; prothorace albo, luridoque variegato,

punctis anguslis, elongalis sub serie disposilis, longitudine

nigro carinato; scutello punctiformi nigro; elytris prothace

vix latiuribis, albo nigro que variegatis, nigro striatis, punctis

striarum albo cinctis; pedibus griseis, albido setulosis et tibiis

infra et apice late fusco annulatis.

15. OT. Geniculis albis. — Long. 11 mill., lat. 5 mill.

Oblongus, ochraceus, albo nigroque variegatus, rostro

tenui, arcuato, nigro, nitido, inter pedes medios limitato,

capite convexo, setuloso, lurido; prothorace elongato, lateribus

mediis rolundato, convexo, ochraceo, nigro punctato, albo

variegato, costa longitudinali nigra, lineis tribus basalibus

albis, litteram M. desinenli; scutello rolundato nigro; elytris

vix prothorace latioribus, convexis, ochraceis, serie albo ma-

culatis et nigro punctalis, interstitiis, convexis, in sutura

emarginatis; corpore infra pedibus nigris, calcaribus et

genibus albis.

DESCRIPTION DE LEIHDOPTERES DE MADAGASCAR

Par M. P. Mabille .

1. Synlomis Bntleri, sp. n.

Ailes anterieurcs noires a qualre taches jaunes, une a la

base, une an milieu de l'aile, plus longue que large, et ne

touchant pas les deux bords opposes, puis deux petiles au
bout de l'aile, superposees, Tune a la cote, I'autre au bord

interne. Ailes inferieures jaunes avec une bordure noire, for-

mant un sinus peu profond. Thorax noir, antennes et tete

noires, epaules marquees d'une tache jaune avec l'avant-

dornier anneau cercle de noir.

Dessous des ailes avec les taches da dessus; les inferieures

a bordure plus etroite.

Male plus petit avec l'abdomen en tierement jaune etle des-

sous des ailes inferieures sans bordure noire.

Nous rapportons comme variete a cette espece une femelle

chez laquelle la bordure des ailes inferieures est plus epaisse,

le sinus plus profond; et en dessous il y a un gros point noir

au bord anterieur des secondes ailes.

Collection Thierry-Mieg et P. Mabille.

Syntomig qiiiiiquemaeula^ sp. n.

Meme taille; ailes un peu plus larges; les anterieures

ornees de cinq taches jaunes a peu pres egales : une basi-

laire, deux au milieu de l'aile et deux al'extremite. Ailes infe-

rieures a bordure noire s'arretant au milieu du bord externe

pour remonter jusqu'aux deux tiers du limbe. Dessous, avec

les memes dessins. Thorax noir, tete, collier et antennes

jaunes; corps jaune avec J'avant-dernier anneau noir et Tanus
borde de la meme couleur.

Collection P. Mabille.

XJparis iiolana, sp. n.

19 mill, cf, ailes superieures d'un blanc jaunatre, salies

de brun depuis l'apex jusqu'au milieu du dist|ue. Frange
precedee dun lisere noir. Ailes inferieures entierement d'un
fauve orange. Dessous des ailes orange, les superieures un peu
salies de brun avant la frange. Antennes a lige jaune a lames
Jongues et brunes. Palpes prolonges en avant, connivents.

Collection Thierry-M ieg.

Acontliia Miegii, sp. n.

Ailes superieures d'un blanc un peu jaunatre ; avec des des-

sins et des laches d'un noiralre tirant sur le violet clair : deux
lignes noires denlees partem de la meme cdte vers le premier
tiers de l'aile, se reunissent en face de la cellule et gagnent
le bord interne un peu en avant de l'angle. Elles forment un
triangle costal de la couleur du fond, ettout l'espace exterieur
est tache de violet, marbre de blanchatre vers l'apex; un
lisere noir dente precede la frange, qui est coupee de blanc.

Le reste de l'aile oll're trois bandeletles noires peu marquees,
dont l'exterieur s'arrete a la cellule.

Ailes inferieures d'un blanc pur, avec le bord externe sali

de noir.

Dessous blanc avec l'apex des superieures et une tache cos-
tale noirs. Collier jaunatre, antennes noires, articulations des
palpes lachees de noir.

Collection Thierry-M ieg.

Phyllodes preetexatus, sp. n.

Ailes superieures d'un jaune de cuir, luisantes, avec des
ondes satinees, transversales, plus accusees au bord interne.
L'apex est falque avec la pointe relevee; une ligne jaune
doublee de brun en part obiiquemenl, forme brusquement
un coude au- dessous de la cellule et va joindre le bord
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interne. L'espaee terminal ainsi limite, est omle de t>run

jaunatre et elegamment reticule de Wane sale. 1 a tache

reniforme est grande, canve, d'nn blanc bleuatre. Ailes int* -

rieures noires, jaunatres a la base, el termindes par urn

large hordure d'un fauve pres(jue orange. Dessoufl des ailes

d'un blanc jaunatre. Le digque des sup^rieurcs occup6 par

line grand tache evidee au milieu; les inferieures avec une
bande noire, partant du milieu du bord abdominal, et s'ar-

rfilant a la cellule; thorax et antennes de la couleur des ailes

dos noiratre, abdomen blanc.

Collection Thierry-Mieg.

Hyper;*!*™ Miecjii, sp. n.

Jaune; ailes superieures a apex un peu fahpie, a bord

externe arrondi et sali de violet clair; une bande de m£rae

couleur en zig-zag descend de la cote et vient abouiir k

Tangle interne. La frange est coupee de blanc au-dessous de

l'apex. Ailes inferieures jaunes avec une tache violacee,

divisee par un trail blanc, sinue, au bord anterieur avant la

dent; un petit point noir central aux qua tre ailes. Dessous

jaune avec une large bordure terminale rouge violet, renfer-

mant deux taches de la couleur du fond aux supurieures, et

une aux inferieures. Corps Jaime, antennes pectinees, rousses.

Collection Thierry-Mieg.
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MANUEL DE SCIENCES NATURELLES 1

Par M. J. Chalon,

Docteur es-sciences naturelles, professeur a VEcole normale de Namw.

M. J. Chalon vient de faire paraitre la seconde edition de

son Manuel. L'ouvrage a ete entierement refondu et complete.

Le plan de ce livre,de pres de 400 pages, est tout different de

celui des manuels analogues edites en France. L'auleur a

d'aiileurs suivi le programme du conseil de perfectionnement

;

il eludiesoramairement la Chimie, la Zoologie, la Botanique

et la Mineralogie.

En France, la Chimie ne rentre pas dans le programme des

sciences naturelles. La Mineralogie cependant ne peut se

passer dela Chimie. Aussi, le domaine scientifique devenant

chaque jour plus vaste,esl-on oblige de restreindre ses etudes

et a-t-on reuni la Mineralogie aux sciences physiques. On

evite de cette fagon de faire de la Chimie, quand on veut se

livrer exclusivement aux sciences naturelles.

II n'y a pas toutefois d'inconvenient, dans un manuei du

genre de celui qui nous occupe, a faire preceder la Zoologie,

la Botanique et la Mineralogie, de quelques notions de Chimie.

Mais jen'approuve pas l'ordre suivi par M. Chalon; a mon

avis, il eut ete preferable de placer la Mineralogie immedia-

tementapres la Chimie. L'auteur aurait dCi, en outre, donner

un apergu de Geologie et de Paleontologie a la fin du volume.

Ces sciences ont une trop grande importance pour qu'on

1 Cet ouvrage a etc approuve par un arrete royal du U raai 1882.

guere

les passe sous silepoe- La rand.; th6orie du Iransformismo,
pii a fait la udoiro de Lamarck et do Darwin, n aurait

de raison d'etre s ms la Paleontologie.

Nous esperons done que M. Chalon con illera cette laeime
re retlable.

Quoi qu*il en soil, < manuei ) rocommande par sa pre-

cision et i rlarlf. Chacun lit DOinbien on a de
|

in< \ ro ii-

denser un sujet sans porter atteinte sa clartd; M. Chalon
a m reimir dans un espaco relativemciit n tretnt, un tres

jrand m.mbre de fails.

En Zoologie! apn ranatomie et la pb ologie generates,

chaque ordre « t lobjet d'une &ude assez compl6t En Bota-

nique, outre rorganograpbie, i'miatomie et la physiologie,

les faniilh e is plus importantes soot soigneusemeut pa s

en revue; 230 fi<rur - intcrcalees dans le texte contribuenti
le rendre plus net encore.

Nous resumerons cette COOrte analyse en disantque 1.

manuei de M. Chalon repond parfaitement au but qu il s'est

trace; cVst un excellent ouvrage a metlreentre les mains des
instiluleurs.

Je ne lui reprocherai qu'une chose, e'est de ne pascontenir
de notions de Geologie et de Pal >ntologie.

Mais quand on voit corabien cotte seconde edition est supe-

rieure a la premiere, on pent esperer que la prochaine ne

laissera rien a desirer.

Charles Brongma»t,

HISTOID WTIUKLLE DE LA FRAME

Pour repondre a la demande d'un certain nombre de nos

lecteurs qui ont etc vivement impressionn6s do la notice (pie

nous avons publiec, dans un de nos precedents numeros, sur

l'histoire naturelle de la France, nous donnons ci-api a la

nomenclature des parties qui compo-eront cet ouvrage, en

faisant observer toutefois qua <
kes divisions pour root clrc mo-

difiees dans certains cas. L'execution materielle sera aussi

soignee que possible, et comme un dessin exact supple
souvent a une longue description, tons ces volumes com-

porteront forrernent un nornhrc Irfcs considerable de Bgun ,

eu egard a leur developpement :

1" partie. Genernlites. Introduction a I'etude des sciences

tie*2

3

4

5

9

10

If
12

13

n«e

naturelles.

Mammiferes.

Oiseaux.

Repliles.

Poissons.

Mollusques (Cephalopodes-Gasteropodes).

Mollusques (Bivalves) Tuniciers, Infusoirs

Coleop teres.

Orthopteres, Nevropteres.

llvmenopteres,

Hemi|)teres.

L^pidopt^res,

Dipt&res, Thye.inoures, Apt^res parasites

Ararhiudes.
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15" parlie, Acariens, Crustacees, Myriapodes.

16

17

18

19

20

21

e

e

e

e

e

9oe

2:t

Vers.

Rnyonnes.

Plantes Cryptogames. .

Plantes Phanerogames.

Geologic

Paleonlologie.

xMineraloizie.

Teclmologie. Application des sciences naturelles.

OFFRES ET DEMANDES

M. Bare I, pharmacien, place de l'Orme a Nantes, desire echanger

de trcs bonnes especes minerales, con tre d'aulres mineraux.

*

M. P. Designolle, a Bleneau (Yonne), offre : Dyticus circamflexus,

punctulatus, Cybister R<Bselii
}
Hy<jrotus versicolor, Hydroporus picipes,

Gyrinus marinus, etc., eno;iirige d'autre Coleopteres.

*

M. de Tarbe, a Gisors (Eure), offre chenilles vivantes de Cucullia

Lychnitis et de Thera (Cidar/'a) Juniperata.

A vendre, collection complete des pelites nouvelles entomologiques

(1869-1879). — S'adresser, a M. Petit, 2, rue Saint-Joseph (Chalons-

sur-Marne).

ARRIYAGES

Nous pouvons disposer de beaux exemplaires de fossiles du silurien

de Boherae que nous venons de recevoir :

Trinucleus ornatus 2 fr. 50a4fr. »

EllipsocephalusHoffii 4 » 2 50

Paradoxides Bohemicus (Pygidiun ou t£te). . . . 4 25 2 »

Phacops socialis (Pygidiun) » 75 4 25

Cramus Beaumonti » 50 » 80

Arethusiana kominrkii 4 23 2 »

Phacops fecundus » 50 4 »

Fossiles du Permjen de Gera

Spirifer alatus » 50 » 80

Casmaropharia schlotheimi » 30 » 60

Strophalia Goldfussi » 35 » 60

— Lamellosa » 30 » 70

Fenestella Geinitzi . * . . » 50 » 80
— retiformis » 50 » 80

Stenopsora colurnaris » 60 1 »

Locidaris keyserlingi ... . . . » 40 » 60

Acanthocladia anceps ...» 50 » 80

Terebratula elongata » 30 » 40
— complanata » » » 20

Productus horridus » 50 4 »

LIVRES NOUVEAUX

Bulletin mensuel de la Soci6te d'Acclimatation. 28 c annee,

3 e serie, tome VIII, n° 12, decembre 4881. — 3 e serie, tome IX,

n° 4, Janvier 4882. Paris.

Le Naturaliste Ganadien. Vol. XIII. — 3. No 447, mars 1882.

Bulletin de la Soci6te Zoologigue de France pour l'annee

4 881, n° 6, 6 e annee. Paris, 4884.
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Revista da sociedade de instrucgaodo Porto. No 4, t de
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4 aprile. Palermo, 4882.

Gronica cientifica. Ano V, num. 403. Barcelona, 25 marzo de

4882.

Papilio. Devoted to Lepidoptera exclusively. — Vol. II, n° 11.

No 2, february. — N° 3, march 4882. New- York.

Proceedings of united states national museums. Jan.

4882. — Feb. 22, 4882.

Psyche. Vol. HI, n 0- 87-89. Cambridge, September 1881.

The Scottish Naturalist. Vol. XL VI, april 1882. Edinburgh.

No 7,

No 227,The Entomologist. Vol. XV, n° 226, march 4882.

april 4882. London.

The Entomologist Monthly Magazine. Vol. XVIII, no 214,

march 1882. — N° 215, april 1882. London.

he American Naturalisl
N" 4, april 1882. Philadelphia.

Vol. XVI, n o
3, march 1882.

Deutsche Entomologische Zeitschrift. Erstes Heft. Jahrgan"
4882. Berlin.

Thomso Museum Aarshefter. 111. Thomso 4880.
Pettersen,. Terrasse °g gamle straudlinjer.

Kar,

— J. Sparre Schneider
Lepidopterologiske bidrag til Norges arktiske fauna. — Robert

Collett, Glaciale Mergelboller med indes'uttede Fiskelevninger fra

Bejeren i Salten. IV. Thorns 4 881. — Karl Pettersen, Kvaenaugen.
Et bidray til besvarels en of sporgsmaalet om fjorddannelsen, med
Kart og profiler.— J. Sparre ScAneufer,Undersogclscrover dyrlivet

i de arktiske fjorde.

om det arktiske Norges Lepidopterfauna.

W. M. Schoyen, Nye Bidrag til Kundskaben

Le gtrant, Emile DEYROLLE.

Evreux. Imp. Ch. H6rissey.
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ACADEME DES SCIENCES

SEANCE DU 15 MAI 1882.

Sur une maladie des Haricots de primeur des environs d'Alger.

Note de M. Prillieux.

La rapidite des communications entre la France et TAlgerie

a permis l'approvisionnement de Paris en legumes hatifs de

provenance algerienne dont la culture s'est tres largement

developpee depuis quelques annees. L'hiver dernier, les Hari-

cots verts hatifs out etc attaints en Algerie d'ur.e maladie alte-

rant les tiges a la base des ramifications, et se montrant sous

forme d'un revetement blanc, par places, et ayant l'apparence

de touffes d'ouate. Cette maladie avail pour cause un cham-

pignon parasite; au milieu des flocons Wanes produits par son

mycelium qui envahit la partie profonde de Tecorce en la sepa-

rant du bois, et en projetant mt-me des filaments jnsqu'a la

moelle, on peut voir de petites pelotes arrondies, qui de blan-

ches passent a la couleur grise, puis deviennent noires et dur-

cissent Ge sunt des tubercules se rapportant au Sclerotmm

compaclum, D. C, ou S. varium, Pen. En cullivant ces Scle-

rotes, M. Prillieux a obtonu de l'un d'eux des pousses assez

semblables a des Glavaires, et qui commencent a devenir fer-

tiles Des aujourd'hui on peut affirmer qu'elles apparhennent

au Sclerotica Liberliana, Fuckel ou Peziza Sclerotiorwn,

Libert. Goemans, qui a etudie cette Pezize, l*a vue sortir de

Sclerotes recoltes sur des racines de Carolte, Navet, Bettcrave

etChicoree. En 1878, M. Saint-Gal signala de grands degats

causes par des Sclerotes dans des cultures de Topmambour;

M Prillieux put par la culture en faire sortir des fructifica-

tions de Pezize pareilles a celles observees par Coeraans. La

Peziza ciboroides de MM. Kuhn et Rehm qui s'attaque aux

trMles et la Peziza Kaufmanniana qui s'attaque aux chanvres

en Russie et signalce par M. Tichomiroff, ne doivent pas

differer de la Peziza Sclerotiorwn. II suit de ces remarques que

ce champignon parasite s'attaquant a nombre de plantes diflte-

rentes, il sera bon pour le faire disparaitre, de recolter toutes

les tiges attaquees et de les bruler au lieu de les jeter au

fumier, ce qui ne servirait rien moins qu'a propager le mal.

*

SEANCE DU 22 MAI 1882.

Sur la persistance des effets de l'inoculation prev

le charbon symptomatique et sur la transmission de I'immunite

de la mere a son produit dans I'espece bovine.

MM. Arloing, Cornevin ct Thomas.

Note de

1 MM. Arloing, Cornevin et Thomas ont pousse dans les

muscles cruraux d'une genisse inoculee preventivement le

30novembre 1880, un centimetre cube de pulpe virulente;

cette experience faite le 21 avril 1882 montra la isse abso-

lument refract aire; un cobaye temoin succombait vingt-quatre

heures apres l'inoculation. Ces messieurs ayant a leur dispo-

sition d'autres animaux vaccines a la meme epoque, se pro-

posent de suivre Timmunite au fur et a mesure de son extinc-

tion, si tant est qu'elle disparaisse avant trois ans; 2° cinq

genisses inoculees en novembre 1880, saillies pour la pre-

miere fois soixante-dix jours avant l'inoculation intra-vei-

neuse, concurent apres une gestation reguliere. Les cinq

veaux, inocules douze a seize jours apres leur naissance avec

du virus tres actif, ne ressentirent aucun effet grave; Taction

locale du virus fut nulle, et Taction gencrale insignifiante. On

une

1/immunile contro le charbon bacterien pendant les premiers

mois de la gestation, la transmet au produit de celle gesta-

tion ;
3° deux des genisses inoculees en novembre 1880, n'ayant

pas ete fecondces par raccouploment du mois de septembre

precedent, on les fit saillir de nouveau, Tune vingt jours, et
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l'autre trois mois et demi apres 1Inoculation preventive, par

un taureau inocule a la meme date et doue de Fimmunite. Les

deux veaux pbtenoe resisterent a Fepreuve, comme les prece-

dents. Des experiences en cours d'execution diront s'ils doivent

l'iinm unite au pere ou a la mere.

t

*

NoteObservations pour servir a Vetude sur le Phylloxera.

de M. J. Liechtenstein.

M. Lichtenstein annonce que mettant en decembre des

racines de vignes phylloxerees en serre chaude, il a obtenu

Taile en mars; et que cette annee-ci, en arrachant en fevrier

des racines de vigne en plein air, et les portant en serre, il a

obtenu I'insecte aile le 12 mai, tandis qaen liberty la meta-

morphose ne s'opere guere qu'en juillet. II parait certain, qu a

toute epoque, line temperature constante de 25 degres environ,

pendant quatre-vingts a quatre-vingt-dix jours, fera deve-

lopper la forme ailee. M. Lichtenstein est en train de faire la

preuve conlraire, e'est-a-dire d'empecher le developpement du

Phylloxera en la maintenant a line basse temperature. Si cette

recherche etait couronnee de succes, on pourrait probabie-

ment kilter avec succes contre le Phylloxera, dans les zones

temperees comme la Bourgogne et la Champagne. M. Lich-

tenstein conslate en outre que, comme chaque annee depuis

douze ans, le Phylloxera quercus est en train de prendre ses

ailes pour emigrer du chene vert au chene blanc, tandis que

le Phylloxera coccinea est comme iorme aptere fondatrice, sous

un repli de feuille de chene blanc, entoure d'oeufs non eclos

encore; et le Phylloxera corticalis, pour la premiere fuis, donne

une forme ailee de printeinps, dont la vraie nature n'a pu

encore etre etudiee.
*

* *

Note de M. Hartog.De Todil impair des Crustaees.

Chez la plupart des crustaees, en outre des deux yeux com-

poses (fusiunnes chez les Cladoceres), il existe un ceil median

impair. II existe seul chez la piupart des Copepodes, et les

larves naupliiformes de tous les ordresjonle trouve meme
chez les larves phyllosomes des Decapodes loriques. Partout

oil les deux genres d'oeil coexistent chez l'adulte, mais non

dans la lurve edose, e'est l'oeil impair qui est forme le pre-

mier. On pent done le eonsiderer comme etant Feed primitif

des Crustaees. Ea etudiant par la methode des sections minces

Tanatoiiiie du Cyclops et du Diapiomus, 4J. Hartog a constate

que la masse piirmentee est pour ainsi dire anhisle, et que les

granules colorants sont places a la surface contigue aux
spheres cristallines.

Chaque sphere est composee d'elements rayonnants ou

batonnets optiquas dont les bouts internes sont appliques

contre la masse pigmentee, tandis que les segments periphe-

riques renferment un noyau. Get oeil est situe sur le prolon-

gement terminal du cerveau d ou partent trois nerfs optiques,

un pour chaque sphere; le nerf longe la face externe de la

sphere cristalline, pour y penetrer directement, a peu de dis-

tance de son bord posterieur, Claus a constate une structure

analogue de Tceil impair chez les Phyllopodes. Cette cons lata-

tion faite pour les Gopepodes, M. Hartog conclut que chez tous

os crustaees qui le possedent, Fceil impair est compose de

trois yeux simples, anterieurs au cerveau, a b&tonnets aptiques

ren verses, recevant les fibres conductrices du nerf optique sur

leur bord externe, rapprochees, de sorte que leurs couches

pigmentees ou choroides sont confondues en une seule masse.

II y a une structure presque identique chez les Chsetognathes

et certains Planariens. M. Justus Carriere vient de publier un

travail sur les yeux de ces derniers animaux; d'apres lui, il

faut admettre que chaque oeil du Planaria ou du Dendro-

cxlum correspond a Tun des trois composants de l'oeil des

Crustaees. II serait done raisonnable de rapporter les yeux

des Crustaees et des Chactognathes au groupe ancestral si

primitif des Turbellaires.

Recherches sur les Infusoires flagelliferes. — Note de M. J.

Kunstler.

Plusieurs observations nouvelles sur co sujet sont a signaler.

Le Cryptomonas ovata, apres avoir ete soumis a Taction de

Tacide acelique, se montre couvert de filaments constituant

une couche peripherique touffue, d'une longueur souvent

enorme; ils ont en effet quelquefois dix fois la longueur du

corps, et presentent une certaine inclinaison en haut. On

remarque p.irfois, sur le prolongement du bord posterieur de

l'echancrure du vestibule digestif, un, deux ou trois de ces

prolongements qui sont plus gros, plus longs et plus rigides,

tandis que les autres sont un peu ilexueux. Sous l'influence

de la saison froide le Cryptomonas ovata se modifie; le noyau

ne contient que le grand nucleole; la cuticule est tres epaissie

et forme a rexlremite inhrieure un prolongement dirige en

arriere, ou bien, au rostre dorsal, constitue souvent une

longuo pointe. Dans une infusion a 1 etat de decomposition

avancee, M. Kunstler a rencontre des ChihtrtonOsparamxeium
a une sorte d'etat palmello'ide; d'enombreux individusetaient

reunis dans une masse commune, transparente, d'aspect gola-

tineux; Cienkowski, qui a observe semblable phenomene chez

Cryptomonas pohjmor,,ha, s'est assure que e'est la un mode de

reproduction. VAstasia coMata possede une couche SQUSrCUti-

culaire musculaire a fibrilles spirales. Le fl igellum teruiinal

du Monas vinosa laisse voir une strialion transversale, apres

avoir ete sounds a Taction de reactils colorants energiques.

Sur an gisement de Mammiferes lertiaires a Aubignas

(Ardechc). — Note de M. A. Torcapek

Unepuissantecouchede l)asaltenoir,dur, riclioen pyfoxine,

qui couronne la clmine des Coirons, aux environs do It (Jhe-

maure (Ardeche), a ete entamce a la lon<nie par les cours

d'eau qui ont creuse iiM*medcs ravines dans le.s couches s*>n3-

jacentes; e'est ainsi qu'a Aubignas a ete mis a nu un gise-

ment contenant des os de mammiferes perm tanl le deter-

miner d'une faron i)iecise l'epoque g^ologique a laquelle doit

etre rattachee l'eruplion de ce basalte. Au-dessolis de ce

basalte se trouve une suite de couches de luf et de boue volca-

nique empritant des fragments de marne calcinee et de basalte

decompo-- dans quelques-unes se trou\ ut des dents et des

ossements de mammiferes. Ces couches fi-ssiliferes, d'une

epaisseur de 2 m ,40, recouvrent une couche ar^iU>-siliceuse

d'une epaisseur de 4 m,80. Enfin, ce dep6t, tres limite, repo-

s
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sant sur les mafnes neocomiennes a E'cklnospatagus cordi-

formis, doit s'etre forme dans un bas-fond ou seront venues

s'accumuler les premieres dejections volcani(iues. M. Gaudry

a determine les esp^ces suivantes : Machairodus cultrtdens; un

Felide, d'apres une carnassiere qui le rapprocherait de Machai-

rodus meganthereon] Hysenarctos ?; lctuher'nim ?; un Rongeur

(incisives de la taille de celles du Steneo fiber); hinoceros

Schleiermacheri; Hipparion gracile; Sus major?; Tragocerus

amaltheus\ Cervus Matheroni; Dremotherium Penlelici; Tes-

tudo; Helix Chaixi\ Helix (plus petite); fruits de Terminalia

(Cucurbitacees) etd'Euphorbiacees. M. Gaudry pense quecelte

faune pourrait se lier avec celles de Pikermi et du mont

Leberon, appartenant au miocene superieur; et le melange

des ossements avec la matiere volcanique, ainsi que la posi-

tion d'une couche fossilifere au dessus d'une couche eonte-

nant deja des fragments de basalte decompose, prouve que

les animaux et plantes que nous venons cTindiquer etaient

contemporains de l'eruption basaltique, s'ils n'en ont m&me
J 10 m^

avec lequel il ofTre quelque ressemblance par sa taille, sa
forme plus conique, sa coloration un peu plus foncee el les

granulations de sa surface, et surtout par les sillons et les

rugosites de sa base.

Je dedie cette remarquable espfece, que je n'ai vu figurer

dans aucune collection, et dont j'ignore la provenance, a mon
vieil ami M. Reverie, qui depuis plusieurs annees se livre 4
une etude serieuse de la famille des eyclostomidees.

OTOPOMA ARTUFFELI

Testa clause umbilicata, globoso conica solidata, albida,

tennissime striota; spiro conica apice obtusa, anfr. 4 1/2 con-

vexi, ultimus ventricosus, suturalevitercanaleculata, apertura

poreum obliqua, fere circularis; peristoma nurossatuum, re-

flexuum margine columellari in laminam latarn, reflexam

undique adnotam dilatato.

Diam. maj. 22 mill; min. 17 mill.; alt. 20 mill; apert.

ete victimes.

DESCRIPTION DE COQUILLES NOUVELLES

OPTOMA BEYERLEI

Testa clause umbilicata, conico-ovoidea, fulvido-cinereo,

ruga to striata; spira conica, apice acuUiiseula ; anfr. : 6, con-

vexi; aperturo porum obliqua; circularis, peristoma incros-

satum, reflexum margine cokimellari in laminam latam,

reflexam, undique adnotam dilatato.

Diam- maj. 29 mill.; min. 24 mill.; alt. 32 mill.; apertara

12 mill.

Coquille assez forte, d'un gris sale rougeatre, de forme

conique, au sommet dilatee et arrondie a la base; son test

solide et epais est silonne a la surface de cordons circulaires,

decoupes par de fortes stries longitudinales; sa spire est

formee par l'enroulement de six tours arrondis dont le deve-

loppement s'effectue d'une fagon reguliere et assez rapide;

les deux premiers tours lisses et d'un come rougeatre forment

a l'extremiteun sommet assez saiilant et mousse, les suivants

d'une teinte gris rougeatre sont ornes de stries longitudinales

el dont deux moities superieures de cordons circulaires gra-

nuleux, le dernier un peu dilate el d'une teinte gris sale est

cercle par de la suture et a la base par des cordons circulaires,

grauuleux, decoupes par de fortes stries lonuitudinales; les

sillons circulaires de la base sont beauroup plus forts et plus

espaces que ceux de la partie superieure; la sulure assez pro-

fonde et tres netlement accusee; i'ouverture, a peine plus

longue que large et tres peu anguleuse en arriere, est de forme

presque circulaire; son interieur est d'un gris sale legerem- nt

rougeatre; le peristome, tres epais et dense en dehors, pre-

sente des bords relies entre eux par une callosite ires epaisse

appliquee sur l'avant-dernier tour; de cette callosite part une

ex|>ansion de forme semi-lunaire recouvrantet obturant com-

plelement l'ombilic, elle survit en arriere, a I'extremite du bord

exterieur, eten avant au tiers posierieur du bord columellaire

un sillon nettement accuse la separe en dehors de la face

inferieure du dernier tour.

r»*;Mm * PnirAnini en HictmcrnAra fimilement du Guillaini

Coquille cr6tao£e, globuleuse, a sommet conique et a baso

excavee au niveau de l'ombilic, qui est reconvert par une
incrusiation assez epaisse; sa couleur est d'un Wane terne, et

ses parois assez minces prescntentcepondant une assez grande

solidite, la spire en forme de cune a base dilatee est formee

de quatre tours et demi, convexes, arrondis, dont le develop-

pement s'effectue d'une facon irregulifere, le dernier presen-

tant un plus grand developpement. Les deux premiers tours,

assez forts, luisants el lisses forment a Intromited" h coquille

un pelit sommet obtus,les suivants sont orn ^lepetites stries

longitudinales tres fines, tres serrees et requirement disper-

ses; ces stries sont con pees par des lignes circulaires assez

exposees et peu apparentes a Fflfeil, la moitie inferieure du
dernier tour ne presente plus que des stries longitudinales

presque eflacees. La suture tres profonde est legerement

canaliculee; Touverture 16gerement dilatee, un peu plus longue

quelargeet tres legerement anguleuse en arriere, est presque

circulaire, et d'un blanc mat un peu luisant; son peristome

continu assez epais presente des bonis fortement rejetes en

dehors et relies entre eux par une concretion qui forme

un bourrelet assez saiilant sur le dernier tour. Gette concre-

tion s'elend en dehors sur l'oinbilic quelle recouvre com-
plelement.

Gette espece dont je ne connais pas 1'habitat, m'a die donnee

par mon excellent ami, M. Artuffel, de Marseille, qui en avait

trois dans sa collection. Je le prie dVn accepter la dedieace

comme Ifeioigna ) de ma reconnaissance et pour 1 4 nom-
breux services qu'il a deja rendus a la science mologolo-

gique

Dernierement notre savant ami, M. Bourgiiignot, a public,

sous le nom de HivoUia MUne-Fdirardsi, une coquille de la

famille des Eyclostomides ayant comme les deux especes que

je viens de decrire, un ombilic complement recouvert par

une callosite; malgre ce caractere qui donne a ces coijuilles

un certain air de famille, il est facile de voir que par tous les

autres caracteres elles s'en eloi-i.ent eompletement; que le

Riroilia Milne-Edirardsi presente tous les caracteres des

Eyclostomus et se place naturellement ft cote du Deshayes-

sianum

appartiennent certainement au genre otopoma. Je ne discu-
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terai pas au point de vue generique la valeur que Ton doit

assigne

leuse recouvrant 1'ombilic completement ou en partie n'est

pas rare dans la famille des Eyclostomides, et il est peu de

groupes qui n'en presentent un certain nombre d'especes.

Dr JOUSSEAUME.

LHISTOIRE MTIRELLE A LEXPOSITION DE BORDEAUX

de l'histoire

L'Exposilion qui est ouverte en ce moment a Bordeaux,

grace a l'initiative de la Societe Philomathique de cette ville,

offre aux nombreux visiteurs un vaste champ d'etudes inte-

ressantes dans toutes les sections, soit industrielles, soit agri-

coles. Les vins y forment une exposition des plus remar-

quables. Nous ne nous occuperons ici que

naturelle.

J'avoue que, dans une contree ou les amateurs sont nom-

breux, j'aurais espere voir cette partie de la science plus lar-

gement representee; les collections particulieres nemanquent

pas a Bordeaux, mais, sauf quelques amateurs de prehisto-

rique, les autres ont garde soigneusemenl leurs tresors.

Dans la galerie de l'Enseignement, on devait 6tre certain de

trouver l'application du nouveau programme de linstruction

publique, qui exige la connaissance des diverses branches de

l'histoire natureile. Aussi les musees scolaires sont-ils nom-

breux, mais la plu[)art ne sont qu'a Fetat embryonnaire. On

voit que le temps et les instructions speciales ont manque aux

instiluteurs. Cependant, quelques-uns ont pu rassembler des

collections deja tres interessantes, grace a leur initiative privee

et aux dons de quelques amateurs. C'est ainsi que Vexposi-

tion de Tecole de Saint-Loubes, dirigee par M. Delis, a deja

un noyau tres important de collections, grace aux recherches

personnelles du professeur et des eleves et au genereux con-

cours d'un habitant de la commune, M. le D r Desmartes. Ge

petit musee scolaire renferme une serie assez complete de

mammiferes et de reptiles recueillis dans la commune, des

insectes places dans un cadre special, et un lot assez nom-

breux de coquilles vivantes et fossiles, des mineraux, des silex

tailles et des baches polies provenant des environs de Saint-

Loubes. Mais M. Delis, Finstituteur, aeu surtout une idee tres

heureuse en recueillant la serie des echantillons de terrain

provenant du forage d'un puits artesien ereuse sur le terri-

toire de la commune. Ses eleves peuvent ainsi etudier la com-

position du sol, et il serait a desirer de voir l'exeniple de

M. Delis iinile par d'autres instituteurs.

Une autre ecole, celle de Saint-Vivien (Medoc), a un musee

scolaire assez important et l'instituteur de cette commune a

d'autant plus de inerite qu'il a reuni seul ses collections, sans

le concours d'aucun donateur. La directrice de Tecole de filles

de Coutras, Tinstituteur de Sainte-Terre et un instituteur de

Libourne, M. Faurens, ont eu l'heureuse idee de former une

collection assez complete de tous les produits destines a l'in-

dustrie et au commerce : engrais, produits alimentaires et

pharmaceutiques, minerals, combustibles,

minerales, materiaux de construction, etc.

Nous avons constate avec surprise que les ecoles de Bor-

deaux etaient representees par des series beaucoup moins

completes que celles que nous avons citees; plusieurs cepen-

dant ont deja des musees scolaires bien organises; mais le

temps et l'espace ont manque pour permettre a chaque ecole

de la ville d'exposer ses collections au public.

[A saivre.)

Albert Granger.

fiTUDE SUR LES LEPIDOPTERES

LA PONTE DE LA TEPHROSIA CREPUSCDLARIA ET DE CERTAINES LIPARIDES

Une particularite des plus remarquables de la tribu si

interessante de Liparides, est sans contredit celle que Ton
^

observe dans la ponte des femelles. Soit qu'elles se degar-

nissent l'extremite de Tabdomen des poils nombreux et co-

lores dont il est orne, soit qu'elles rejettent une substance

quelconque de Tinterieur de leur corps, leurs oeufs nous

ofirent un aspect auquel ne nous ont pas habitue les autres

especes.

Un amas de bourre cotonneuse d'un brun dore pour Chry-

sorrhea et Auriflua, d'un gris jaunatre pour Dispai\ d'un brun

noir pour Fascellina, une substance legere d'un blanc d'ar-

gent brillant pour Salicis, entourent les oeufs et leur servent

d'abri; enfin, pour Processionnea, quelque chose ressemblant

a une etofife de velours coupe ras, unit entre eux les oBufs

places c6te a c6te et les recouvre comme d'un manteau,

manteau d'un brun rougeatre, d'un aspect triste et sombre;

on sent qu il va sortir de la des etres malfaisants.

Outre les Liparides, on cite encore une espece, la Sciro-

phaga prcelata, dont la ponte serait egalement entouree de

bourre; mais nous ne connaissons pas cette espece meri-

dionale ou etrangere.

Nous ne croyons pas qu'on ait mentionne d'autreexemple,

voila pourquoi nous demandons a nos lecteurs la permission

de leur parler de la Tephrosia Crepuscularia.

A l'instigation d'un entomologiste distingue, nous nous

occupons depuis trois ans a peine de cette partie de l'etude

des lepidopteres un peu negligee jusquici, mais dont Pitt*

teret et 1'utilitene sauraient etre mis en doute. Nous voulons

parler des oeufs, premier etat des lepidopteres. Grace a des

efforts perseverants, nous avons pu en etudier pros de qua ire

cents especes que nous avons examinees au microscope, des-

sinees et decrites du mieux qu'il nous a ete possible de le

faire *.

Un travail special seul pourrait permettre de longs deve-

1 PrSvoyant que dans un temps plus ou moins court, nous aurons vite

6puis6 les ressources d'une locality restreinte et qui tend k s'appauvrir de

plus en plus, nous faisons appel aux 16pidopt6ristes qui liront ces lignes,

sp6cialernent k ceux du Midi, pour qu'ils veuillent bien nous envoyer des

oe«fs, quand par hasard, dans leurs boites de chasse, des femelles en au-

raient pondu, nous leur en serons ties reconnaissant; et comme nous

I

sommes parfaitement outill6s pour l^ducation des chenilles, nous nous ferons

graines
,
nuiles

|
un plaisir ou plut6t un devoir de leur envoyer quelques sujets, si nous r6us-

sissons.

*1

rjS*
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Ioppemenls sur les moyens d'obtenir la ponte, sur les pro- . maitres eprouvant le besom de dnnner des explications sur
cedes dontnous usons, non pour forcer mais pour inviler les certains faits paiiuuliers et n'ayant pas rencontre juste,

femelles a se debarrasser librement de leurs ceufs; mais si nous allons en avoir une preuve ici mf-me,— doit nousfaire
nous nous croyons oblige de donner quelques explications,

c'est pour montrer que si nous avons trouve en Tephrosm

Crepuscularia une particularity digne de remarque, ce n'est

pas au pur hasard que nous en somines redevable, c'est puree

qu'elle etait dans le champ de notre observation, c'est parce

que nous nous effor^ons de l'alteindre, en un inot parce que

nous faisons une etude speciale des ceufs de lepidop teres.

Lorsque pour la premiere fois nous avons obtenu les oeufs

de Teph. Crepuscularia, et que nous avons vu cette especede

bourre qui les entourait, quoique la chose nous parut in-

teressante, nous n'y avons pas apporte une attention bien

grande ; ce n'est que par suite des doutes emis par diverses

personnes a qui nous en avons parle, que nous nous

sommes determine a en faire un examen plus serieux.

tie

Crepuscularia et toujours nous avons obtenu le meme resullat.

Si Ton examine le corps de Crepuscularia 9 > on ne lui voit

rien de particulier exterieurement qui la ditlerencie des autres

especes : son abdomen est conique, sans polls ni bourrelet;

il est convert de petites ecailles allongees, exactementcomme

les autres.

La bourre ne provient done pas de l'exterieur.

Si Ton se donne la peine d'ouvrir l'abdomen, on trouve les

ceufs agglomeres, ranges selon Fordre normal, mais absence

complete de poils. Cependant, pres de l'oviducte, on voit une

sorte de tumeur insolite; e'est une poche. On la dechire, aus-

silot il s'en ecbappe avec force une fine bourre blanche qui

s'enfle, s'etend, augmente de volume et s'etale librement.

Examinee au microscope, cette bourre est composee d'une

multitude de poils d'une extreme tenuite, mesurant 2 ou

3 millimetres au plus en longueur ; ils sont simples, sans

ramification et, malgre leur finesse, il sont doues d'elasticite.

Maintenant on pent se demander comment ces poils se

trouvent emmagasines dans le corps d'un insecte. Sont-ils

simplement empaquetes dans cette espece de poche ou direc-

tement implantes en ses parois? Quel est l'organe qui les

produil? Comment sortent-ils avec les ceufs dans le cours de

la ponte? Enfin quel est leur utilite? Nous laissons aux

physiologistes et aux micrographes le soin de repondre a ces

questions; il nous suffit de constater le fait et de le signaler.

Nousprendronsseulement la liberte de dire quelques mots

sur ce que nous croyons ulre le r61e et l'ulilite de ces poilfl et

de cette bourre cotonneuse pour les oeufs de Crepuscularia et

des Liparides. Ce sera un peu s'aventurer dans le domaine

des causes finales, mais s'il est quelque lepidopteriste qui

n'ait trouve et formule des parce que en reponse aux diffe-

rents pourquoi qu'il s'adressait en face d'un probleme en-

tomologique, eh bieu ! qu'il nous jette la premiere... chenille

venue...

La recherche des causes finales est une partie de la physio-

logic qui exerce un irresistible attrait sur les esprits, et qui

cependant ne doit etre abordee qu'avec la plus grande cir-

correction et la plus grande defiance de ses iorces. En

effet,couinie Garo, nous ne sommes pas enlres au conseil

de Celui que prechent nos cures, et ensuite 1 exemple de nos

hesiter a vouloir rendre raison des nombreuses difficultes (pie

Van rencontre enhistoire naturelie.
Une grande variete existe dans la facoii dont les lepidop-

teres pondent leurs oeufs. Les uns les deposent un par un sur
la plante qui doit nourrir la chenille, les autres en garnissent
les feuilles; ceux-ci les cachent soigneusement dans les rides

des ecorces, ceux-la les tangent artistement autour (Tune

petite tige, etc., etc. ; mais, dans toutes ces circonstan >s, les

oeufs sont mis, sans accessoire quelconque.

Seules, quelques especes, en nombre tres restreint, cn-

tourent leur ponte de bourre cotonneuse ou d'autre substance

:

ce sont celles dont nous avons parle plus haut, et cette fa^on

parliculiere de pondre a dft naturellement atlirer ('attention

des entomologistes, et non moins naturellement provoquer de

leur part le desir d'en fournir Implication et d'en prouver

Tutilite.

Consultons done nos auteurs dont les travaux ont etabli la

reputation et dont la parole fait aulorile. Consultons par

exemple M. Berce, le dernier venu, mais non le moins m«S-

ritant, car si Ton pent adresser quelques critiques fondles

aux premiers volumes de son ouvra^e,se9 deax derniers, par

la nettete de Imposition, par la rirhesse des details, par

l'abondance des rensei-nemonts, lui dnnnent un droit legitime

et in con teste a la faveur et a la reconnaissance des lepi-

dopteristes.

Dans les genera I ites servant a rintroduction de son ouvrage,

M. Berce, traitant de I'etat d'eeuf, signale en ces termes la

particularity qui fait le sujet de notre article : « Et souvent

aussi elle (la femelle) les recouvre avec les poils qui garnissent

son abdomen et les garanlit ainsi du froid et de Thwiuditi.

(Liparis Dispar, Aiu iflua, etc.) Bekce, t. I, p. 9i.

II est su perilu do relever le mot souvent qui semblerait in-

diquer que cette nianiere de pondre est propre a un nombre
assez considerable de lepidopleres, tandis que, nous Tavons

vu, elle est parliculiere a la Iribu des Liparides, et encore plu-

sieurs especes de cette tribu font-elles exception, (/>. Coryli,

0. Antigua, L. Monacha, D. Pudibunda, etc.)

Nous appelons seulement ['attention sur ces mots : « Et les

garantit ainsi du froid et de riiumidite. » C'est done la, nette-

ment determines, le r61e et Futilile de ces poils.

Mais cette raison, qui de prime abord parait plausible et

satisfaisante, ne soutient pas l'examen.

i Au moment de la ponte, ils (les ceufs) sont enduits d'une

matiere gluante, insoluble dans 1'eau, qui sert a les fixer aux

tiges ou aux feuilles des vegetaux. » (Berce, ibid.)

Si les ceufs sont enduits d'une matiere insoluble dansTeau,

comment riiumidite aurait-elle de i'influence sur eux?Ils

n'ont done pas besoin d'etre autrement garantis de l'liumi-

dite, ils le sont deja.

Le froid, c'est l'hiver et ses rigueurs; mais : « Contraire-

ment a 1'opinion vulgaire qui pretend qu'un hiver rigoureux

tueles nsectes, nous devons dire que la vitalite des oeufs est

si grande qu'ils peuvent sup()orter une temperature de 50° ou
60° c&ttig. au-dessus ou au-dessous de zero, sans que pour

cela le germe soit detruit. » (Beroe, ibid.)

Jamais dans nos contrees les hivers n'ont des tempera-
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tures de — 60° les oeufs n'ont done pas besoin d'etre garantis

du froid. Par leur constitution propre et intime, ils sont a

l'abri du froid et de l'humidite.

Ainsi, nous trouvons dans Berce sa propre refutation.

Mais ce qui est plus grave, et qui ne peut s'expliquer que

par une forte distraction de l'eminent lepidopteriste, e'est

quand il donne pour exemple la Liparis ;flua dont les

oeufs seraient garantis ainsi du froid et de l'humidite. Or,

roBuf (YAur'iflua est pondu ordinaireraent a la fin de juillet et

il ecI6t dans le courant du raois d'aout. N'existant que pen-

dant la canicule, il n'a done pas besoin d'etre garanti du

froid, parce que ce n'est pas de cela qu'on se plaint a cette

epoque de l'annee, et il en a encore moins besoin apres,

piiisquil est vide. N'insislons pas.

La Tephrosia crepuscularia a deux generations par an. On

ERRATUM
Lire, dans le n° du l

ftr septembre, p. 181, lignes 40 et 41

de la 2 e colonne : « Supprime de la flore portugaise le Ten-
*

crum gnapholodes Vahl, pour lequel avait ete pris le T. Vin-

centinum, au Jieude : Teucrium gnaphalodes lequel avait

ete pris pour le T. Vincentinum.

BIBLIOGRAPHI E

Species des Hyjienopteres d'Eubope et d'Algerie, par M. Ed. Andre;

i 4e fascicule, -1 » juillet 1 88,2.

Les dernieres pages du 138 fascicule de l'ouvrage de
M.Ed. Andre commencaientl'etude du genre Camponotus,
Mayr, forme par des Fourmis de taille grande et moyenne'
offrant de nombreuses especjs dans toutes les parties du
monde, avec des ouvrieres les unes a grosse tele et d'autres
petites, offrant tous les passages. Les Camponotus n'elevent
pas de Pucerons dans leurs nids, mais vont souvent sur les

arbres a la recherche de ce petit betail; les nymphea sont
renfermees dans un cocon. On trouve dans ce genre les plus
grandes Fourmis de nos bois, ainsi C. Herculeanus Linn., et
Ligniperdus Latr., sculptant leurs nids dans le bois et dans
les vieux troncs, parfois les creusant en terre, formant par
leur croisement entre elles et avec d'autres especes diverses
varietes. Le genre voisin Colobopsis Mayr, comprend deux
castes de neulres hien distinctes, les ouvrieres et les soldals,

trouve le papillon en mars, avril et mai, pour la premiere

fois, en juillet et aout, pour la seconde.

L'oeuf eclot au bout de huit a dix jours selon la saison. Ne

passant pas l'hiver, il n'a rien a redouter du froid.

Pourquoi alors cette bourre cotonneuse, legere, a travers

laquelle on voit suspendus de jolis petits oeufs verts ou blan-

chatres? Pourquoi ces poils protecteurs des oeufs de certaines

especes, tandis que d'autres en sont depourvues ?

A franchement parler, nous n'en savons rien ; mais nous

avons promis une explication, et nous la donnerons sous

forme d'hypothese seulement.

Peut-etre ces oeufs agglomeres et recouverts de bourre ont-

ils des ennemis naturels,des parasites? Ilsont par consequent

besoin d etre soustraits le plus possible aux recbercbes des

destructeurs. Peut-etre leur coque est-elle tres fragile et inca-

pable de resister aumoindre cboc? i

Peut-etre enfin leur surface est-elle depourvne de cette ^c u_- M .
4 m ,

-
>

1 . v i 1 . 1 • x -
ces dermers de taille plus gran* <»: une sonlo A«raW <\* rr,,.

liqueur gluante dont nous parlions plus haut, et qui sert a .__
. # < • r ,

' esptce de itu-
s> 1 r m 1 •> < w 11 1 1 ^ • •,' r0 )e

> moyenne et merulionale, C. truncata Sninola fTpIp-
fixer les oeufs a lendroit ou lafemelle les pond eta proximite „.._.___ ,_ ^ ' aafa

'
spinoia, n eie-

de la nourriture de la cbenille? La bourre pressee par Tab-

domen de la femelle s'attacbe aux rugosites de Tecorce, et

mainlient par ses mille petits poils les oeufs en repos; s'ils

torn bent, le choc est amorti,

Trornper les destructeurs, preserver des chocs et de la

casse, maintenir les oeufs pres d'un vegetal approprie, voila,

toutes reserves faites sur les Cnethocampa, sur lesquels il y a

taut a dire, le r61e que nous assignerions a ces poils et l'utilite

que nous leur reconnaitrions.

Si quHque lepidopteriste, dans Tintention de controler ou

de eonfirmer notre assertion, voulait obtenir une ponte de

Crepuscularia, nous lui conseillons de Telever, il ne perdra

pas son temps. Les chenilles de Tephrosia Crepuscularia et

de sa congenere Luridata (Extersaria) varient etonnarmnent,

et le seul moyen de Lien connailre leurs caracteres, essen-

tiels, fixes (les auteurs etant inuets sur ce point), de faire de

ces especes une etude comparee et suivie, est de les elever

en nombre et ab ovo.

P. Chretien.

vantpas de Pucerons el ayant des nymphes toujoiirs nues.
Cette Fourrm est vive (failures, mais d'un naturel trts craintif.
Kile elabht ses petites fourmilieres dans le tronc des arbres,
les branches mortes, les galles, etc., et vit suinnit dans les
noyers, ou on la voit couriri la surface du tronc. Les nids
de cette espeee, petits et tres dissimules, sont a sez difficiles
a decouvrir.

Puis vientle genre Polyergus Latr., etabli pour le P. rufes-
cms Latr., la Founm amazone d'Huber, se trouvunt dans toute
1 Europe moyenne et meri-lionale, dans les prairies et les brous-
sailles (une seconde espoce est de FAm rlqae du Nonl). Ce
genre, dont les nymphes sont renfermees dans un cocon, dflfre

des insectes au corps dur et robustc, tt^ayant d'aiitre Industrie
que de se procurer, par la guerre, des esclaves indispensable*
ft son existence, par suite sans architecture propfe, habitant
es nids que Itosiinfct de ses auxiliaires sail construire, auxi-
liaires qui proviennent surtout d I nymph s derobees aux

i A ce propos nous signalerons l'asuf de YArgynnis Dia dont la coque

est extr£mement delicate et cependant n'a aucune protection. Le rnois

dernier nous avons perdu une petite ponte de cette espece pour avoir

voulu recueillir les oeufs avec un pinceau. Au plus teger attouchement,
f se crevait.

fusca et rufib out de grandes
femelJes a,)leres fecondes, outre les femelles ailees. Le genre
Myrmecocystus Wesmael a ete oree pour le M. melUgerus

y
du

Mexi(,ue, dont certaines ouvrieres out Tabdomen extfdm^
merit dilateetremplidemiel; ce caractere n'existe paschezles
especes de lexeme mididerEurope(EsPa,ne, Portugal, etc.);

M
ua
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soldat, formant line caste h part d'apres la conformation de ses

mandibuIes.Le genre Formica Linn, estrestreint aujourd'huii

une vingtaine d'especes, presque toute d I'Europe etderArae-

rique da Nord,ne eraignant pas le grand jour ni le voisinage

de 1'homme, allant chercber les Pucerons surles plantes, mais

ne les elevant pas dans leurs nids, ayant leu rs nymphes le

plus souvent enveloppees de cocons, parfois nues et formant

par leurs croisements beaucoup d'especes hybrides, ou peut-

elre de races. Nous citerons dans ce genre Formica, Formica

actuel, les F. Sanguined Lair., et Cinerea Mayr, toutes deux a

nids lerreux tres varies, parfois surmontes d'un ddme, F. Fusca

Linn., a nids de terre pure, simplement mines ou surmontes

d'un ddme maconne, plus rarement creuses dans le bois ou

etablis a la base des vieux troncs, Fourmi commune partout,

tres timide, predisposee a l'esclavage, remontant jusqu'aux

mellesetlesouvriere ont des glandesanales, analogues a celles

delaCourtilliere el de divers GoWopt&res, formees de deux
grandes vessies accolees (If. Forel), communiquant ehaocme
avec une glande en grappo. La liqueur de ces glandesnepeut
etre lancee a distance; mais la Fourmi sail fort bien en
inonder son ennemi, qu'elle louche avec l*cxiromii«> de son
abdomen Ires mobile. Le genre principal des Dolichoderid

esl le genre Tapmoma Forsier, ayant une seule e>p6ce euro-
peenne, le T. crraticum Latr,, espece noire, de tome I'Europe,
sauf rcxtrcme nord, d'AIgeiie el de S.\ de, Ceile espeee exhale
une odeur forte et caracteristique; die habile les prairies, les

clairieres, le bord des routes, les lieux rocailleux, creusant
son nid en terre, sous les pierres ou dans les interstices des
murs et des rochers. Dans les pres, a certaines epoques,
ces nids sont surmontes de d6mes tempo: aires, formes d'une

limites de neiges eternelles. Chez les F. pratensis de Geer et
|

croitle de terre granulee, traversee de toutes parts par les

surtout F. ruft espece des bois, les nids, rarement

creuses en terre ou etablis dans les troncs creux, sont habi-

tuellement surmontes d'un ddme de materiaux, comme de

brancheltes, surtout dans la seconde espece. Geite F.rufa a des

nids fort recherches par les faisandiers et qui atteiirnent par-

fois des dimensions considerables; elle £tabli souvent des

cbemins battuset bien entretenus pour la conduire aux arbres

habites par les Pucerons qu'elle convoite; e'est une Fourmi

hardie et belli(|ueuse qui sait faire jaillir son venin a grande

distance, raeme a 60 centimetres de bauteur. Le genre Lasius

Fabr., detachedes Formica, offre des especes surtout de Tan-

cien monde et de I'Amerique du Nord. Les Lasius elcvent des

Pucerons de differentes especes et ont des nymphes toujours

enveloppees de cocons; certains ont une vie ouverte, d'autres,

au contraire, une vie exlremement cacliee. Le L. fuliyinosus

Latr., vit en colonie tres peuplees dans les lieux ombrages,

faisant ses nids avec une sorte de carton ligneux; il repind

une odeur penelranle et un peu aromatique. Les L. Niger

Linn., tres common partout, fait des nids en terre, a domes

maconnes egalement, maismoins souvent des nids puremenl

mines sous les pierres; parfois aussi il s'etabht dans les vieux

troncs ou sculpte des galeries dansle bois. II construit des cbe-

mins couverts pour aller visiter ses Pucerons, et sait aussi faire

des pavilions pour les renfenner. Le L. brunneus Latr., d'Eu-

ropeetde I'Amerique du Nord, a ses nids le plus souvent dans

les vieux troncs ou sculptes dans le bois ou dans l'ecorce, par-

fois aussi dans les maisons ou les murailles ; e'est une espece ties

timide, sorlant peu de sa fourmiliere, vivant presque exciusive-

ment de la liqueur sucree quo lei fournissent de tres gros Puce-

rons qu'elle clove dans ses galeries. Enfin le L. flavus Fabr., est

une petite espece, d'un jaune parfois un peu rougealre, par-

fois blanehalre et comme laiteux, de toule I'Europe, de 1 Asie

occid'ntale et de I'Amerique du Nord, aimant les lieux bu-

mides, les prairies, les clairieres des bois, lucifuge, creusant

ses nids en terre, sous les pierres, vivant exciusivement de la

liqueur fournie par les Pucerons qu'elle eleve sur les racines

qui traYersent son nid ou qui l'avoisinent.

La famille des Dolicboderides, donl les nymphes sont tou-

jours nues, a un aiguillon tres petit et rudimentaire, avec une

glande a venin qui ne forme pas de coussinet sur le dos de la

vessie a venin, celle-ci etant petite et meme rudimentaire.

feuilles et les liges des Graminees, formant comme une char-
pente a laquelle les Tapmoma s'accrochent, porlant en ire

leurs mandibules les larves et les nymphes qu'ils veulent
faire profiler de la chaleur solaire. Ges insecles tres agiies, et

qui n'enlreliennent pas de Pucerons, rnarchent avec viv.icit

en relevant legerement l'abdomen; leurs moeurs paraiss<\nt

carnassieres et on les voit frequemment assister aux combats
des grosses especes de Fourmis, pour s'emparer des morts et

les emporter cliez eux. Dans le genre Dolkhoderus Lund, nous
avons en Europe le D. quad'n)ninetatus Linn.,du Centre et du
Midi, vivant a peu pres exciusivement dans les bois, ou Ton
trouve presque toujours les ouvrieres courant sur les clones

et les noyers; ses nids sont creuses dans l'ecorce ou le bois

mort, et les fourmilicres sont peu nombreuses en individus.

Le U° fascicule se termine par les caracteres de la tribu

des Pomerides : petioles d'un seul article, cylindrique, cu-

bique, en forme de noeud ou surmonle d'une ecaille epaisse
;

pas d'ocelles cliez les ouvrieres; abdomen retreci en ire son

premier et son second segment; corps allonge, plusou moina
cylindrique dans les ouvrieres etles femelles,avec l'aiguillon,

la .lande et la vessie a venin toujours bien develnppes; pasde
glandesanales; gesier sans calice et sms partie m6yenne;
nymphes toujours enfermees dans un cocon. Cette tribu, a z

pauvrement representee dans la faun frangaise, comprend
des Fourmis a vie souterraine et cachee, dont les moeurs sont

a peu pies inconnues. Leurs societes sont peu nombreuses
en individus, et leur intelligence parait assez bornee-

Deux belles planches culoriees de Formicides accompagnent
ce 14e fascicule.

Maurice Girard.

SOCIETES SAYANTES

Comme pour insuffi

La Sociele imperiale d'horticullure de Russie se propose,

pour feter le juhile de 25 ans de sa fondation, d'arnmger

du 5/17 au 16/-28 mai 1883, une Exposilion inlernalionale

d'horliculture et un Con^res de botanistes el d'horliculleurs.

Des programmes speciaux de l'Exposilion et du Congres,
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les invitations a participer a l'expertise, les renseignements

sur les facilites accordees aux transports, etc., seront publies

cet automne.

La commission preparatoire invite par la presente tous les

horticulteurs, amateurs et botanistes a prendre part a Impo-

sition, et prie les personnes, qui se proposeraient d'y parti-

ciper, de faire savoir a M. le D* E. Kegel, vice-president de la

Societe (Saint-Petersbourg, Jardin botanique), si elles desirent

prendre part a TExpostiion comme exposants ou comme
membres du Congres ou bien comme Tun et l'autre.

Nous prions Messieurs les exposants de plantes de serre de

nous faire savoir d'avance, a peu pres ce quails se proposent

d'exposer, et les personnes qui veulent prendre part au Congres

de nous prevenir si elles desirent faire quelque communica-

tion. Le frangais sera la langue officielle du Congres, tout en

laissant a Torateur la liberte de se servir de sa langue mater-

nelle. Pour chaque communication ou discours, il sera ac-

corrie de 20 h 30 minutes.

La commission "preparatoire :

. N. de Baranoff; H. Eilers; E. Enders;

G. Grunerwald; C. I. de Maximowicz;

Ch. de jMercklin; P. d'Ouspensky ; E. de

Kegel; A. Rochel; P. de Tatarinoff.

OFFRES ET DEMANDES

A vendre, collection de Buprestides, Elaterides, Malacodermes,

Clerides, Ptinides, etc. , europeens ct circa, tres soigneusement eti-

quetee, et rangee dans 8 cartons comprenant 195 especes, 361 exempl.,

parmi Steraspis squamosa. Buprestis stigmatica, Psiloptera pisana,

Capnodis carbonaria, Anthaxia auricolor, Acm&odera Revelieri, Ludius

ferrugineus, Cebrio Fabricii, Lampyris Lareynii, Clerus quadrirnacu-

latus, maculatus, Trichodes leucopsideus var, syriacm, Limexylon na-

vale, etc., etc. Prix : 50 fr.

* *

Collection de Curculionides d'Europe et Circa rangee en 8 cartons

49-26 et parfaitement determinee; elle comprend 253 especes, 523

exempl. S'adresser au bureau du journal. Prix : 50 fr.

On demande a acheter lepidoptferes diurncs et crepusculaires d'Eu-

rope, ainsi que toutes geometres et microlepidopteres. Adresser

lettres d'oblata au bureau du journal.

M. C. Lombard, h Aubenas (Basses-Alpes), oflre : 1° en echange

d'autres especes, les coleopteres suivants, Solieri, Feronia prevosti,

Rosalia alpina et Pcecilonota rutilans.

Monohammus sutor (p Q); Exocentrus punctipennis, Oberea

Leptura estacea c? 9, cincta maculicornis, livida, etc., etc.

* *

La Societe d'Histoire naturelle de Loir-et-Cher oflre aux entomolo-

gistes francaiset etrangers qui voudront lui proposer une ou plusieurs

series de trente coleopteres de m&me espece, d'en renvoyer vingt

d'especes diflerentes.

Pour faire cet echange, il suffira d'informer la Societe, avant le

4
er octobre, des insectes dont on peut disposer; il sera repondu dans

les quinze jours qui suivront, pour faire connaitre les series acceptees

et les especes a choisir. — Adresser les demandes a M. Bridel, secre-

taire de la Societe, a Blois.

• •

M. E. Muon, rue de la Chaine, 20, a la Rochelle, desire ceder a des

prix moderes, ou echanger contre des livres de paleontologie, des

esp&ces fossiles du corallien de TAunis.— Envoi du catalogue sur

demandes.

On demande en quantite les Lepidopteres des genres suivants,mSme

les especes les plus communes :

Papilio, Anthocharis, Thecla, Polyommatus, Lycena, Limenitis,

Erebia, Cyclopides, Carterocephalus, Hesperia, Spilothyrus, Macro-

glossa, deileph, Sphinx, Chelonia, Bombyx, Lasiocampa, Cossus

Zeuzeza, Platypteryx, Notodonta, Agrophyla,Acontia, Brephos, Plusia,

Gonoptera, Mania, Toxocampa, Ophiodes et toutes les especes de Pha-

lenides, Deltoides, Pyrahdes, Tineides, Pterophoides, le tout tres frais

et bien prepare.

En quantite les insectes suivants:

Coleopteres, Lampyris noctiluca <jf Q,Prionus coriarius, ^gosoma,

scabricorne.

—

Orthopteres, Ephippiger vitium, Acridium migratorium.

Nevropt4res
y
Ephemeres, Termites, Fourmilions et ses larves dans

l'alcool. — Hymenopteres, Reduves masques, Cigales. — Lepidopteres,

Teigne de la cire, Pyrale de la vigne. — Dipteres, Tipules, Asiles,

OEstres.
*

NlDS DE GufiPES, FRELONS ET POLISTES.

Quelques centaines de Scolopendres europeens ou exotiques (Scolo-

pendra, Lithobius, Geophilus, etc.) et des Araclinides communes

(Drasses, Lycoses, Tegenaires, Scorpions, etc.).

Adresser liste des especes et nombre des exemplaires au bureau du

journal.

¥ *

A vendre, collection de Carabides europeens et circa parfaitement

conservee et bien determinee, rangee dans 7 cartons, 4 9-26, formee

par les Calosomes, les Troncatipennes, Anthiides, Scaritides, Chlae-

nides et Harpalides, comprenant 132 especes, 256 exemplaires, parmi

lesquelles nous pouvons citer : Calosoma sericeum, Pheropsophus afn~

camiSt rebria psamrnodes, Siagona fuscipes, Graphipterus semator,

luctuosus, Anthia sexmaculata, etc., etc. Prix 25 francs.

* *

A vendre, collection de Carabides europeens et circa, conlenuc dans

6 cartons, 4 9-26, comprenant 123 especes, 236 exemplaires. Elle se

compose des Feronides, Anchomenides, Anophthalmides, Trcchidcs et

Bembidiides. Le tout parfaitement conserve et bien nomine; parmi

les bonnes especes nous citcrons : Myas Chalybaeus, Feronia Klugu,

Loricata, fipe

W. Michard, 38, rue Godefroy, h Puteaux, oflre en ^change de cole-

opteres frangais ou exotiques les especes suivantes:

Cicindela sylvicola, Licinus cassideus, Hoplia farinosa, Anoxia villo

ca, Trichius fasciatus, Athous Dejeani Telephorus abdominalis, Hylo-

trupes bajulus, Clytus verbasci et massiliensis, Morimus lugubris. I

mehiy Cerberus, JEacus, Aphcenops Leschnaulti, Anillus hypogams, etc.

Prix : 26 francs.

S'adresser pour les collections ci-nessus au bureau du journal.

Leyirant, Emile DEUtOLLE

Evreux. —Imp. Ch. H£rissey.
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SEANCE DU 29 'MAI 1882.

Observations pour servir a Vetude du Phylloxera; par M. Doi-

teau.

Dans une communication precedente, M. Boiteau annon-

gait que les insectes ailes avaient ete tres rares, a la suite de

la secheresse persistante des mois de juillet, ao&t et seplembre,

et en concluait que les galles seraient peu nombreuses dans

sa region, par suite du manque presque absolu d'ceufs d'hiver.

Ce fait a ete confirme par lui, dans ses foyers les plus in tenses

composes surtout de Taylor etde Jacquez; il n'a pu trouver

qu'une seule galle initiale. L'influence dela temperature joue

done un grand r6le dans Fapparition desnyraphes, et d'apres

ses observations faites en 1880 et 1881, la proportion des ailes

a ete tres reduite dans les eontrees ou la temperature a ete

tres humide ou tres seche. En ce moment, M. Boiteau a obtenu

la premiere ponte de la deuxieme annee des generations pro-

venantde Foeuf d'hiver; les insectes sont fixes, et sous peu

de jours paraitra la deuxieme generation de la seconde

annee. Le nombre d'oeufs comptes sur une femelle a ete, en

28 jours qu'elle a vecu, de 81 ; l'eclosion des premiers oeufs

pondus est arrivee apres 22 jours.

moelle m§me. II y a des plantes ou, sur les boutures, on voit

s'organiser un plancher ligneux complete quelque distance

en arrikre de la lame de periderme qui tout d'ubord referme

la plaie. On peut verifier ce fait sur les boutures de Coleus,

d'Archyranthes, d'Ageratum, etc. A la suite de la lesion, la

fecule disparait du voi.sinage de la plaie, les cellules voisines

de la blessure se cloj^onnent, se suberifient et produisent

te. En dedans de cette couche, appa-

cellules qui se cloisonnent et se dis-

a la surface de la plaie; mats in, les

a se diviser, et les cloisons ne se forment

une lame de tv

raissei^ «

posent

cellules coi.

Sur les formations ligneuses qui se produisent dans la moelle

des boutures. — Note de M. E. Prilleux.

On voit souvent a Textremite des boutures un bourrelet

forme de masses cellulaires qui debonlent au-dessus de la sur-

face de la plaie, et le tissu ligneux qui se produit a Fexterieur

du bois se produit quelquefois aussi a Finterieur, dans la

plus transversalement ; celles-ci coupent les cellules tubulaires

perpendiculairement a leur largeur et dans trois directions,

differentes. Cette segmentation donne naissance, a Tinterieur

de chaque assise de cellules plates, a des segments etroits,

pointus, allonges autour du centre de formation, et presen-

tant tous les caracte/es du hois traumalique ; seulement,les

elements ligneux du plancher transversal qui s'organise dans

la moelle, sont enroules autour de centres celluleux qu'on

peut assimiler a des rayons medullaires, mais qui sont ar-

rondis et diriges verticalement. Cette disposition rappelle celle

que presen tent les fibres dans le bois mad re. Les madrures ont

ete generalement observees dans les bourreletsqui se forment

k la suite de blessures, et dans lesquels se developpent de

nombreux bourgeons adventifs, tres greles, et ou la vie s'e-

teint rapidement; on attribuait a ces petils corps le contour-

nement des fibres. II n'en est pas ainsi pour le bois trauma-

lique madre qui se forme dans la moelle, car les fibres sont

sinueuses des le premier moment de leur formation; cette

disposition est due a Fomentation particuliere des cloisons qui

se produisent dans les grandes cellules d'ou tous les elements

traumaliques tirent leur origine.

*
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Instructions zoologiques destinies aux rnembres de la mission

du cap Horn. — Rapport de M. Alph. Milne-Edwards.

M. Alph. Milne-EdwardS commence par faire remarquer

que la faune antarctique a ete delaissee, et que les quelques

exploratearsou pecheursquiontrapporte des renseignements

zoologiques sur ces regions, ont dote la science de pieces fort

interessantes et de fails precieux qui permettent d'annoncer

une riche moisson a la mission du cap Horn. En premiere

ligne, s'occuper des grands mammiferes, dont quelques

especes trop chassees ont pour ainsi dire disparu; ce sont :

Macrorhina elephantina, Otaria jubata, Otaria Falklandica,

Stenorhynchus leptonyx, puis Otaria Hookeri, Otaria Pernetti,

etc. Ensuite, les mammiferes pissiformes : les Cachalots, les

Globicephales, les Orques et les Dauphins. Parmi les oiseaux

aquatiques, rechercher les Pingouins dont la moitie des

especes habite les lies Falkland et l'archipel magellanique ;

tels sont : Aptenodytes Pennanti, A. Forsteri, et Eudyptes

chrysolopha, E. chrysocoma, delafamille des Manchots huppis

ou Macaronis. Leur etude permettra de bien en separer les

especes et varietes, telles que Eudyptes nigrivestis, E. pa-

chyrhyncha et E. diademala. II faut encore signaler Pygoscelis

antarcticus, Spheniscus Humboldtii et S. magellanicus
,
puis le

rarissime Microdyptes Serresiana. On devra etudier la maniere

dont ces oiseaux conslruisent leurs nids, leur incubation, les

soins qu'ils doanent aux jeunes, leur regime, leurs habi-

tudes, etc. ; et il ne faudra pas negliger la recherche des oeufs,

des jeunes, et des diilerentes livrees des Petrels, des Albatros,

des Chionis ou Bec-en-fourreau, et des Cormorans. L'etude des

poissons, des crustaces, des mollusques et des zoophytes, don-

nera, selon toute probability des faits nouveaux; ainsi, pen-

dant la recente expedition du navire anglais l'A/e^,soixante-

dix especes nouvelles furent decouvertesenpeu de temps dans

les mers magellaniques. Parmi les poissons, signalons les l\
T

o-

'fi A

rechercher parmi les crustaces, les Siroles ; les Eurypodes, les

Hah
seront tres interessants a recueillir pour faire voir si certaines

especes ne sont pas, comme on l'a dit, differentes d'especes

arctiques; telles seraient Arcturus Buffinii et Lysianassa ma-

gellanica; en ce cas, ces especes voyageraient-e I les d'un pdle a

l'autre en suivant les grandes declivites de l'Ocean, et sans se

montrer dans les regions equatoriales ? II serait done impor-

tant de multiplier les dragages, sans negliger l'etude des cou-

rants sous-marins et de leur temperature, et par les temps

calmes, d'ecumer la surface dela meravec des filets a mailles

tres fines pour s'emparer des petits mollusques ct crustaces

pelagiens qui s'elevent des profondeurs et se montrent sou-

vent en bancs presses.

*

Le puceron vrai de la vigne [Aphis vitis, Scopoli). — Note de

M. Lichtenstein,

Ce fameux puceron, decrit par Scopoli en 1763, et cite par

Fabricius en 1775, est reste depuis introuvable, bien qu'il ait

autrefois produit de grands ravages, surtout en Carniole.

Enfin, le 30 mai dernier, M. Lichtenstein, le retrouva sur une

belle pousse de Jacquez, pr&s de Montpellier, et le reconnut a

sa couleur vert fonce, a sa queue et a ses nectaires noirs et

presque d'egale longueur. Q est singulier que ce vieux puceron

europeen, se retrouve aujourd'hui et assez abondamment,
r •

quoique par petites colonies, sur des cepages amencams.

M. Lichtenstein ne pense pas que son apparition, ou plutot sa

reapparition, soit le signal de degats considerables au point

de vue de la recolte actuelle tout au inoins; en tout cas, il va

pousser ses recherches avec soin pour se rendre compte du

cycle biologique de VAphis vitis, et du degre de nocuite qu'il

peut avoir sur les vignobles.

SEANCE DU 12 JUIN 1882.

Instructions destinees aux naturalistes de la mission du cap

Born, pour la recherche des animaux sur la Terre de Feu et les

ties adjacentes; par M. E. Blanchard.

II faudra rechercher si la Terre de Feu et les lies voisines

ont surgi isolement la ou dies se montrent actuellement, ou

si, dans un temps plus ou moinsancien, ellesdependaient du

continent americain. Cette etude serafacilitee par la recherche

des petits inamraiferes qui peuvent exister sur ces iles. II ne
»

faut pas negliger les especes introduites par les navigateurs,

telles que lapins, rats et souris, dont les caracteres peuvent

s'etre modifies par suite du sejour sous un climat nouveau.

On ne devra pas negliger de rapporter des nids et des echan-

tillons des divers oiseaux terrestres qui peuvent habiter les

iles, pour savoir si Toiseau est sedentaire, ou si a l'approche

de rhiver, il emigre sur le continent voisin. II faudra rap-

porter les reptiles, lezards et serpents, qui doivent etre

peu multiplies, et rechercher les batraciens dont on ignore

Texistence dans ces parages; ne pas negliger de fouiller, avec

les filets et les nasses, toules les eaux douces, dorraanles et

courantes, pour connaitreles poissons, mollusques, crustaces,

insectes et vers, quihabitentles lies australes. Les mollusques

terrestres, plus faciles a rencontrer, et les insectes des divers

ordres seront recoltes et chasses avec soin, en les poursuivant

sur les herbes et plantes basses, sous les ecorces, dans les

bois pourris, dans les matieres stercoraires, sous les cadavres

d'animaux, sous les pierres, sous les detritus vegetaux des

greves, et jusque dans le sable. Rapporter un certain nombre
d'individus de chaque espece^ en notant avec soin la prove-

nance, et entreprendre, sll est possible, des recherches aux

lies Falkland.

*

Instructions pour la mission du cap Horn. (Botanique); par

M. Duchartre.

La flore terrestre est pauvre au cap Horn ; les Fagus an-

tarctica, F. betuloides et les Drimys y sont rabougris et tortus

sur les c6tes constamment battues par les vents, et a l'inte-

rieur, la flore, qui devient alpine a une faible altitude, est peu

variee; les Glumacees et les composees dominent. On devra

recolter des collections aussi nombreuses que possible, pour

determiner d'une facon precise les caracteres de la flore

antarctique, et ses rapports avec celle des hautes montagnes
plus eloignees des poles comme avec celle de la region

arctique. Par contre, la flore antarctique est riche en Algues
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dontla plnpart acquerent un developpement considerable. II

sera utile d'en rapporter d'importantes collections.

*

Instructions geologiques destinees aux me)nitres de Iexpedition

du cap Horn; par M\L Daubree et des Cloizeaux.

II existe d'apres Darwin et King, des phyllades traverses

par des dykes de roches eruptives, sur la Torre de Feu et dans

le detroit de Magellan. On rencontre en Patagonie des for-

mations tertiairesavec basaltes et des plages soulevees. II y
aurait interet a rechercher les fossiles que Ton pourrait

trouver dans ces roches ou dans celles qui leur sont associees,

ainsi que les couches de lignite signalees dans ces regions,

et les plages soulevees datant de Fepoque actuelle. II faudrait

aussi s'occuper de la recherche des meteorites pierreuses ou

des masses de fer natif.

MATERIAUX
POUR SERVIR A LA REVISION DE LA FLORE PORTOG.USE

ACCOMPACNES DE

^ o les sur cerlaines especes ou varietes critiques de Planles europeenncs

M1J UNTIL.

I Gheloveae Benth.

Genre SGROPIIULARIA L.

S. Sclimitzii Rouy. nov. sp. — Planle annuelle (ou bisan-

nuelle?), non vivace. Tige peu elevee (35-50 cenlim.), quadran-

gulaire, a angles obtus, non ailes. Feuiiles mince*, les infe-

:

fid

di/i

ment dente, a dents obluses; les caulinaires moyenncs ovales-

obtuses, attenuei's en petiole plus court que le limbe, muni de

dents obtusiusculesou subaiguesj feuiiles superieureset brae-

teales ovales-acuminees, petites, subsessiles, a dents aigues.

le, feuillee, a cymes 4-7 (lores, a pedoncules

courts, etales-ciscendants, a pedicelles de longueur variable,

mais presque toujours plus longs que les calices et j>lus ou

moins parsemes de glundes fines. Calice glabre, a divisions

orbiculaires munies d'une marque scarieuse non ou peu ondulee.

Corolle assez grande, a tube enlle subglobuleux, a levre supe-

rieure d'un brun livide et a levre inferieure d'un rouge verdatre,

bien plus eourte que la superieure. Appcndice slaminal subor-

biculaire, verdatre. Capsule subglubuleuse. Plante glabre dans

toutes ses parties.

Alemtejo ; Pr. Porlalegre, ad Barretos. Jun. 1873.Hab.

(E. Schmitz).

Bs. — Ge Scropbularia, bien caracterise et tres distinct,

non seulement des autres especes annuelles du genre, mais

aussi des especes vivaces, m'a ete envoye, melange au S.

Schousbsei Lge, par M. Schmitz, avec etiquette mentionnant

la localite de Barretos, mais sans determination de l'espece.

Je suis heureux do le dedier a mon zele* eorrespondant, M. E.

Schmitz, dont les porseveranies recherches, depute trente ans,

aunont enrich i laflore portugaise de plusieurs plantes des plus

intere?s intes.

folia L. var. parviflora Lge
Pug. p. -200; S. I vigato Void var.

15'Hirg. easier, pi. /lisp. n° 2.17!)).

fi

Hab.

Obs.

Alemtejo: pr. Portalegre, ad Barretos.

Ainsi <|ue je l'ai dit a L'artide precedent, cette

plante m'a ete adressce par M. Schmitz mrlangee au ?.

Sckmitziiei sans num. Cost bien le S. Sehouit J roisin

des S. hwigataWohl, 8* ffermmii Huflg. el Link, S . sttblyrata

Brat

II se separe du S. Imvigata par sa taille plus eleveo, ses

feuiiles minces., les inierieures et les moyennes oblongaes,

pinnatisequees, h segments lanototgs inci s, subpinnatifides,

a dents aigues, sa panicule feuillee a cymes plus longuement
pedonculees, paucillore, a ramuscules etales-rcdresses, non
divariques.

11 se distingue du S. Berinmtipkv sa glabreit< ;

, ses feuiiles

moyennes pinnatis juees ou pinnatipartites, ses pedicelles

trois ou qualre fois plus Ion 3 que le calice, abon damment
glanduleux, les divisions calicinales largement ondulees-

searieuses, velues.

II difffere enfin du S. subh/rata par ses feuiiles plus 1 urges,

plus obtuses, les moyennes supurieuses et Its florales indi-

vises, seulement dentees, sa panicule feuillee, L'apj ndice

staminal presque pprde, profondement emargine.

Plante nouyelle pour la lion >rlugaise.

S. sublyrnla Brot

Hab.

Carv&ro

Obs.

Pr, Setubal.

Aug. 1879

Jun. 1812. — (Welwitsch)

(J. Daveau).

Cabo

Cette espfcee n'est point mentionnee dans le Sjrropsis

analytique des Serofularimes europeenncs, de M. de Janka;

elle merite pourtant d'etre conservee. Yuisinc des S. Schousb i

Lge et S. sciaphila Willk fS. Ilis[»anica Coss.), elle se separe

du premier pair ses feuiiles toutes phmatifides, m^me les

superieures, et sa panicule non feuillee; elle difleredn second

l>ar ses feuiiles toujours simplonient pinnatis [ueesas( orients

larges, ses pedoncules muUiflores, sa capsule ovale-acuminee,

non Bubglobuleuse.

S. saniliiirifolia L. var. glabra (S. mellifera Ait.).

Hab.

witsch)

Obs.

In loc. humid, pr. Delias. — Apr. 18i2 (Wei-
S. Braz d'Alportel— Apr. 1881 — (J. Daveau).

Welwitsch a paru avoir quelques doutes sur la de-

termination exaete de ce Scropbularia, car il a mis sur son
etiquette les remarques suivantes :

k Neccliaractere*S'cro^//. sambucifolix nee melliferx
f etiamsi

affinis, convenit; nam loliola non crevato-serrala uti in melli-

fera, nee folia villosa uti in sambacifolia dicuntur. — Corolla

ampla (quasi Digitalidis parviflorx) e lutea pallide aurantiaca,

valde decidua. »

11 serai t, je crois, deplace d'admeltre actuellement comme
especes disiinctcs les deux formes, la pubescente ou value et

la glabre, du S. sambucifolia. Quant au caractere des feuiiles

plus ou moins serrulees, j'esliuie qu'il n'y a pas plus lieu de

s'y arreter, et que Ton doit seulement considerer les S. sam-
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bncifolia et S. mellifera comme eonstituant deux varieles

d'uii meme tjpa:^. samhucifolia L,, ainsi que cela a ete

admis par M. Benlhani dans le Prodromus et, apres lui, par

presque tous les auteurs qui ont eu a parler de ces plantes.

S. Scoroilonia L.

Hal). Alhandra Maio 1881. Venda do Pinheir o

(Torres-Yedras) — Jun. 1881.

(J. Daveau).

Yar. acutifolia Rouy.

Valesim Aug. 1881

Ilab. In dumetosis humidiusculis pr. Palmeira tr. Tagum
Maio 1841 — (Welwitsch).

Obs. forma ft

acutioribus, crevato-dtatatis. » Cette plante presente, en effet,

des feuilles allongees-laneeolees, presque cuspidees, a dents

aigues-mucronees, sensiblement differentes des feuilles de

mes autres echantillons de S. Scorodonia L. de Portugal,

d'Angleterre et de l'ouest de la France.

S. peregrins* L.

Hab. — Serra de Cintra — Apr. 1882 — (J. Daveau).

Plante nouvelle pour la flora portugaise.

S. caniiia L.

Yar. genuina.

Hab. — In lapidosis inter Jonqueira et Ajuda — Jun. 1841

(Welwitsch)-

Yar. pinnatifida Boiss. (S. pinnatifida Brot.)

Hab. — Alfeite : in pinet. — Maio 1879 — (J. Daveau).

Yar. Bxtica Boiss. (S. frutescens L. var. B. Brot.)

ovales-laneeolees, aigues, non pinnatifides, mais seulement

pourvues de dents acutiuscules, la panicule est feuillee j usque
vers le somraet et les feuilles florales ovales-oblongues sont

entieres ou munies de quelques dents aigues, les fleurs sont

environ nne fois plus grandes que dans la var. dissecta; la

var. frutescens Boiss. a les feuilles ovales-oblongues, obtuses,

souvent ruucroneeSj longuement attenuees a la base, les

feuilles florales presque semblables aux inferieures, mais plus

petites, entieres ou a dents rares acutiuscules ou aigues, la

panicule feuillee jusqu'au sommet et les llcurs de meme gran-

deur que dans la var. Bxtica; enfin, dans la var. latifolia

Rouy, les feuilles sont ovales-oblongues ou ovales-arromiies,

Ires entieres, a bords souvent retournes en dessous, la pani-

cule, tres feuillee, est a feuilles bracteales encore plus larges

que dans la var. frutescens et les fleurs sont identiques a celles

de cette derniere variete.

Je ne puis dono que me rallier a l'opinion emise par

La• • • # •

Hab.

freq.

In maritimis pr. Porlenho, in Serra d'Arrabida

Apr. 1848 — (Welwitsch).

Var. frutescens Boiss. (S. frutescens Brot.)

Hab. — In aren. marit. : Troia — Mart. 1879 — (J. Daveau).

Var. latifolia Rouy (S. frutescens L. var. B. lalifolia Benth.?)

Hab.

Obs.

In aren. marit. : Troia Mart. 1879 — (J. Daveau).

Le S. canina L. est une espoce tres polymorphe, et

si Ton examine separement les varieles extremes de cette

plante, on peut tout d'abord se croire en presence d'esp^ces

des mieux caracterisees. Mais l'etude de nombreux exem-
plaires de ce Scrophularia, et surtout des formes appartenant

a la flore hispano-porlugaise, demontre clairement qu'il existe

une serie d'intermediaires, dont quelques-uns croissent par-

fois ensemble, qui etablissent le passage regulier entre les

varietes les plus disparates. Ainsi, la var. dissecta Rouy a les

feuilles, au moins les radicales, bipinnatisequees, la panicule

a peine munie de quelques feuilles a la base, les fleurs tres

petites; la var. genuina (Linne dit du S. canina : foliis pin-

natis, puis ulterieurement : foliis pinnatifidis) a les feuilles

profondement pinnatifides ou pinna tipartites, mais le plus

souvent pinnatisequScs, quelquefois un peu epaisses, la pani-

cule a rameaux inferieurs munis de feuilles plus ou moins
dentees, souvent presque entieres, les fleurs petites; la var.

pinnatifida Boiss. a des feuilles ordinairement plus ou moins
epaisses, les inferieures pinnatifides ou meme seulement mu-
nies de dents aigues profondes, les superieures entieres ou
trifides, les florales entieres, la panicule est feuillee jusque

vers son milieu et les lleurs sont sensiblement plus grandes,

quoique de meme forme, que dans les deux varietes prece-

dentes; la var. Bxtica Boiss. a les feuilles presque toutes
!

et A. calycinum Lam.

M. Boissier lorsqu'il a dil (Voy. bot. Esp., p. 447) : «

« variete Bxtica sert de passage entre la precedente (var. joih-

« natifida) et la vraie S. frutescens L. qui ne crolt qu'en Pnr-

« tugil et qu'on prendrait sous ces intermedialres pour une
« espece tres distincte. La reunion de toutes ces plantes avail

« ete deja pressentie par Brotero qui, sans oser reffectuer,

« avoue qu'il existe des passages entre elles. Dans toutes, le

« rudiment, qui marque la place de la cinquienie et.unine, se

« trouve toujours et est de forme lineaire. » J'ajouterai que

les caracteres afferents a la capsule sont aussi variables que

ceux des feuilles et des fleurs, car, plus le S. canina lend a

avoir les feuilles larges, moins divisees, et les llcurs relative-

ment grandes, et plus la capsule tend a devcnir plus _iosse,

moins ovale, pour se rapprocher de la forme sphorique et

arriver a etre presque globuleuse-deprimes.

II. — Antirrhineae Bartl.

Genre ANTIRRHINUM L.

Avant d'indiquer des localites pour les Antirrhinum du Por-

tugal, je vais examiner brievement la synonymie et les carac-

teres de certaines especes de ce genre (Sect. Orimtnm Benth.

et Antirrhinastrum Char.), et separerles especes en ratiachant
les formes ou varietes aux types dont elles me paraisseut
depend re.

A. Orontium L.

Var. genuinum.

Var. grandi/Inrum Char. Monogr. p. 90, tab. 4 (A. caly-
cinum Lam. Diet. IV, p. 365).

Var. parviflorum L{

Abyssinicum Hochst. I)

Na
Plant. Pyr.-Or. exsicc. 1877).

Obs. — Je ne saurnis conserver comme espece YA. caly-
cinum Lam. En effet, j'ai etudie cet Antirrhinum sur six parts
provenant de differentes localites portugaises, trois parts
recueilhes en Algerie (departements d'Alger et d'Oran), une
part recoltee en Sicile, et tous ces exemplaires sont loin d'etre

identiques. Les corolles sont plus ou moins grandes, depas-
sant plus ou moins les calices, les tiges sont plus ou moins
elevees, les feuilles plus ou moins larges; en un mot il n'existe
aucun caractere constant delimitant bien les A. Orontium L.



rt

LE NATURALIST]

J'ai la plante recoltee en 1852 par Hohenacker en Abyssinie

« in rupibus pi-ape Adoam » et que Hoclisti tter a dislt ilmee

sous le n° 1809 (non 1869, comme il est (lit dans le Pro-

dromits, X, p. 592) Cette forme, que Bernard (de Nantia) a

donnee, provenant da Bogey, ft M. Alpli. de Candolle, ne

differe du type que par les fleurs plus petiles, les tiges elan-

cees, plus greles, quclquelbis ranieu.-os des la base. II m'a

paru preferable d'adopter la denomination de M. f.ange que

celle de Hocbstetter, parce qu'il est evident que cette v.u-i ,

relrouvee en France et en Espagne, ne peut garder le nom
trop exclusif de Abyssinicum.

Dans ses Itecherches sur la (lore des Pyt ices-Or ntales, mon
excellent correspondent et ami, M'. Deb iux, a fail connaitre

une variete nanum, creee par M. Gaston Gautier, pour une

plante des environs de Leucate el de Filou (Aude), que M. le

D r Bucquoy a rcncontree egalement sur la plage de Canet

(Pyr.-Orient.). M. Debeaux l'a distribute de cetle derniere

localile sous le nom de A. nanum Deb. et, tout en ne la consi-

derant, en 1880, que comme variete de 1'A. Orontinum L., il

s'est demande si ce ne serait pas reellement une espeee. Je

ne le pense pas, car j'ai recueilli, le 27 mai 1881, trois pieds

de cetle meme forme parmi les rocailles du cerro del Pino,

pres Hellin (Espagne). L'un de ces pieds possede une tige de

3 centimetres et est uniflore ; le second, biflore, a une tige de

7 centimetres, et le troisieme une tige de 12 centimetres por-

tant cinq fleurs. L'abondance des poils Manes dont les tiges

sont munies varie de meme selon la laille de la plante : le

pied minuscule est presque laineux, le moyen est a villosite

deja moins fournie, et le plus grand ne presente plus que

quelques poils sur les tiges et les calices. Par contre, les

fleurs ne varient guere de dimensions; elles sont environ trois

fois plus petites que celles de la var. parviflorum Lge, et si

M. Gautier n'avait deja allribue a cette forme le nom de

nanum, j'aurais propose celui de minuttfiorum qui, certaine-

ment, s'appliquerait a plus juste tilt e a la planle en question.

A. Siculum Ucria; A. Ruscinonense Deb. ; A. Bar-

relieri Ror.

M. Debeaux m'a fait recolter, en 1879, sur les vieux rem-

parts de la Yilleneuve, a Perpi-nan, un Antirrhinum qu'il a

decrit, dans le Bulletin de la Socicte hutaniquede France, sous

le nom de A. Ruscinonense. Je ne puis voir en cette plante

autre chose qu'un A. Siculum a grappe /Jnrifere glabre on gla-

brescente, plus luche que dans les ecliantillons siciliens que je

possede, et a feuilles plus etroites on plus allongees. Ge n'est

done pas exactement le type de Sicile, mais une variete inle-

ressante alaquelle il convient de garder le nom de « Rusci-

nonense »; je l'admets des lors sous le nom de A. Siculum

Ucr., var. Ruscinonense Deb. (pro spec).

II y a egalement lieu de distinguer, sous le nom de A. Si-

culum Ucr., var, Algeriense Rouy, une forme de cette espeee

dont M. Debeaux m'a envoye un exemplaire melange a plu-

sieurs pieds d'A. majus L. var. ramosissimum Willk. Cette

var. Algeriense sesepare delavar. Ruscinonense par ses fleurs

rougedtres, ses sepales un peu plus larges, ovales-lanceoles
,
et

ses capsules fructiferes plus etroites, ovales-elliptiques et non

ovales-subglobuleuses. Le port est exactement le meme que

celui de la var. Ruscinonense, et la partie ilonfere est egale-

ment glabre.

flor. E'urop., p. 536),reunit

espeee PA. /ft imtense Deb; a It. Barneiu t'Bor., plants
d'Espagne et de Portu d que j'ai n teilliea 6 to Bat i

pres 1 •/-
i Jul a la s , i Mariola pres M /, a la

N radeJosC s pr< Hellin, el sur la sirrnidc.il i

pri 1 elez-ftubio. Jo ne
] m'expliquer i rappr l* at,

car la Writable place de ['A, Ruscinon Deb., e.-l a\ :

YA. sin,/ „ i r., dont il n'est qu'une variete, ft non avec
VA. Barrel //Bop. (.\. liculum var. purpui Coss. in

Bourg.c ice. pi. Hisp.), esp£ > bien distincte admi tuel-

lem-'ut par tous les aul- urs.

MM. Eater, Porla et Ri > out distrihu. san* man. mais
sous le ii" TO de leuis A'./ ccata ilinere Hispanico ls:<>),

un Antirrhinum auquel ils ont ulterieurement attribui le man
de .1. majus L., \ar. ramosissimum Willk. Je ne saurais par-

lager celte maniere de voir, car cette plante est bien di incte

de I'A. majus L., puisqu'elle presente les caracteres spect-

fiques de YA. Barrelieri Bor., dont elle n'est, pour moi,
qu'une variety cirrhifere (A Barrelieri Hot. var. cirrhosum
Rouy). Elle se distin ue de l'A. Barrelieri, var. genuinum par
les fleurs en grappes multillores, assez .lenses, les feuilles un
peu plus larges et surlout le.- tig 3 tres raineuses a rannau
cirrhiforioes, rccourbes, allong }, nai- ml a l'an le de
cliaque feuille caulinairc, ce qui donne a la plante un aspect

parliculier, analogue au port dela var. ramo.-i iaiuin Willk.

de l'A. majus L. (A. cirrhigerum \Wl\v.). Elle diffei n uuire,

de la ?ar.
;
piUfemm Jtouy, in Bull. Soc. hot. Fr* (1882), de

l'A. Barrelieri par I'absence de longs poils Wanes Stales ©u
crepus a la base des liges, sur les rameaux et feuilles infe-

neurs.

(A suivre.)

G. Rout,

L'HISTOIRE NATUIELLE A L'EXPOSITIO.N DK liORDEAl \

(Suite.)

Parrai les musees scolaires, nous devons citer encore celui

de la commune d'Ambes qui a expose, sous le nom de Musie
de legons de choses, quelques cadres renl'ermant des echan-
tillons divers d'histoire nalurelle recueillis par les eleves;

malheureusement ces specimens sont sans determinations.

L'ecole de Saint-Denis de Piles a un musee scolaire interes-

sant par les produits nalurcls du sol de la Gironde; le regne
vegetal y est surlout re presente.

Parniilesexposants Grangers au department, M. E. Morel,

inslituteur a Nummay (Doubs), expose un herlaer fort remar-
quable sous le titre : dlferbier agricole, IndustrieI et n

anal. Les planles utiles ou veneneuses y sont representees

par de nombreux exemplaires, et on ne saurait trop encou-
rager ce genre d'enseignement si utile aux enfants.

Dans l'enseignement superieur, nous citcrons l'exposition

de II. Raoul de Ricard, proprietaire aux Mondys (Dordogne).

G'est une vitrine renfermant de tres beaux specimens de fos-

silesdu Perigord; on y remarque surtout de beaux eclian-

tillons de spheralites, et trois belles baches del'age de pierre.

L'EntomoIogie n'est representee que par l'exposition de

MM. Bial et Coutures, comprenant 24 cadres de coleopt6res

dela Gironde; il est regrettable que ces amateurs n'aient pas

1
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expose une faune entomologique plus complete du departe-

ment.

Une collection anonyme de 15 cartons de lepidopteres de la

Gironde merite une mention speciale, surtout un carton ren-

fermant des chenilles fort bien preparees.

par Imposition de

MM- de Folin etPerier, oil Ton trouve, avec des exemplaires

deleur publication « Les fonds de la mer », de nombreux echan-

tillons de fond pris dans toules les mers et principalement

ceux des dragages du Travallleur.

La Geologie n'est representee que

Un de ces derniers a ete

recueilli en 1881 a 5,100 metres! un tableau fort bien dis-

pose renferme les animaux microscopiques dragues a cette

profondeur.

Dans la partie specialement affectee a la medecine et a la

chirurgie, nous devons citer la splendide exposition de la

Societe de medecine veterinaire de la Gironde, oil les natura-

listes ne peuvent examiner sans interet de curieux specimens

d'ossifications, de monstruosites, de caleuls, etc., provenant

d'animaux domestiques.

Nous ne quitterons pas la section de I'enseignement sans

dire quelques mots des expositions de fournitures pour Ten -

seignement primaire.

M. E. Dauzac, de Maujean (Gironde), a presente des meubles

pour musee scolaire; ces vitrines renferment des echantillons

de toutes les branches de I'histoire naturelle an prix de

400 fr., mais ces echantillons sont loin d'etre irreprochables,

et les insectes, mollusques et mineraux,sont determines peu

M. Grandfond, inslituteur a Thaumiersserieusement.

(Cher), a ete bien inspire en dessinant des tableaux muraux

representant les oiseaux ennemis et allies du cultivateur.

La maison Ch. Delagrave, de Paris, e:<pose des tableaux

d'histoire naturelle, mais chaque cahier conlenant 30 sujets

dessines par Planta, me semble d'un prix bien eleve (22 fr. 50)

pour l'enseignement primaire. On ne nous accusera pas de

flatterie si nous constatons aussi que les tableaux muraux de

la maison Deyrolle, si repandus dans les ecoles, etqui figurent

a Fezposition de Bordeaux, sont bien superieurs, a ceux

exposes par ML Delagrave sous le titre de « Musee des

ecoles primaires. — Roches et mineraux par 3M. Fourcade,

medecin-veterinaire. »

La ville d'Arcachon a fait, dans un pavilion special, une

exposition tres interessante pour les mUuralistes. On j re-

marque un herbierde laforet d'Arcachon, fait par M. Thesee,

pharmacies qui, a raidedel'acidesalicylique et du ferchaud,

a conserve a des plan tes recueillies depuis deux ans leurs

couleurs et leur fraicheur naturelles. — Une vitrine renferme

aussi une jolie collection des oiseaux sedentaires ou de pas-

sage du bassin d'Arcachon.

Enfin, la Gonchyliologie y est dignement representee par

la magnifique collection du Museum d'Arcachon, qui ren-

ferme toutes les especes qui vivent sur cette partie du littoral,

et par la serie des especes d'huitres vivantes et fossiles

exposee par MM. Montauge freres, ostreiculteurs a la Teste.

En sortant du pavilion, on trouve une reproduction re-

duite du pare aux huitres d'Arcachon; on peut ainsi avoir

une faible idee de ce grand etablissement d'ostr&eulture qui,

pendant les cinq dernieres annees, a obtenu une production

annuelle de 10 millions d'huitres I

Albert Granger.

UN MOT
AU SUJET DE L'ARTICLE DE M. P. CHRETIEN

Intitule : Etude sur les Lepidopteres.

C'est a tort, selon moi, que cet entomologiste parait croire

que, seules, certaines especes de la tribu des Liparides gar-

nissent leurs oeufs, lors de la ponte, de bourre sojeuse que

les femelles prevoyantes detachent de leur abdomen.
Or, quoique M. Berce n'en fasse point mention dans sa

faune entomologique frangaise, il est encore d'autrcs especes,

voisines des Liparides, il est vrai, qui offrent cette particula-

rite remarquable a plus d'un titre.

Je me contenterai de signaler celles que j'ai ete a meme
d'observer de visu.

D'abord : Le Bombyx Crataegi, dont l'insecte parfait ecl6t

en cette saison.

La femelle enveloppe ses oeufs d'une legere touffe de poils

laineux et grisatres.

Puis le Bombyx {Eriogaster) Lanestri's, qui les dispose par

anneaux autour des pelites branches, comme le Bombyx
Neustria, mais en ayant bien soin de les recouvrir entiere-

ment d'une bourre noiratre qui ressemble beaucoup k de la

peluche, presqu'aussi foncee et brillante que les poils d'une

taupe, avant reclosiondes petitcs chenilles.

Sa congenere, le Bombyx Catax, L. Everi'a, God., agit de

meme; seulement il est bien plus rare de les rencontrer, et la

bourre qui recouvre les oeufs est d'un ton plus gris.

Je tiensa la disposition de M. 1\ Glireiien, lorsque j'aurai

le plaisir de connaltre son adresse, des nids de B. Lanestris et

des ceufs infeconds de B. Gralaegi, et je serais enchanted de

lui procurer en saison des ceufs d'une foule de Lepidopteres
de ma region.

J'ai obtenu, entre autres, cette annee, des ceufs de Satyrus
Arethusa, que Ton se procure, je crois, assez dilficilement.

On peut encore citer, parmi les prudentes pondeuses, la

Diloba cceruleocephala, dont la femelle place ses ceufs, destines

;i passer lhiver, senes en groupes compactes, en ayant soin

de les recouvrir dune legere couche de poils doux et fins

exlrails de la houppe situee a rextremite de son abdomen.

s

Amboise, ce 5s7 septembre 1882.

Ernest Lelievrb.

LE PROPOilACRUS BIMUCROXATUS

Ce rare msecte, qui fait partie de la tribu des Euchirites,
est certainement le Scarabcide le plus interessant et le plus
extraordinaire que nous ayons en Europe.

Ses jainbes anterieures, epineuses, sont chez les grands

^
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males, longues de plus de cinq centimetres, arquees et

prolongees parune epine au sommct du tibia, qui est tr6s

densement vein interieurement, avec plusieurs dents en dehors.

Sont nommes boursiers de licence pros le Museum d'liis-

toire naturelle pour L'annde i 88:2-83, lesjeunes gens dont les

noms suivent :

MM. Bouvier, Blanc, Bovier-Lapierre , Poirault, Ca/.in,

Lebloys, Malart-Dumnil, Schmitt, Brasse, Berillon, Depou-
sargues, Mayoux, Bonaibus, Amaudrut, Magain.

* *

Son corselet, dont les cotes dilates se prolongent en arnere

par line forte pointe aigue, est resserr posterieurement, cre-

nele lateralernent dans toute sa partie anterieure et est tres

fortement garni de longs polls sur la partie iuferieure du

bord externe. Ses elytres qui sont tongues, larges et sub-

paralleles, en font un type d'autant plus curieux,qu'on regar-

derait a deux fois a le placer parnii les Melolonthides, car sa

grande taille, qui varie de 5 centimetres a 9 1/2, les pattes

etendues (c'est le plus grand Goleoptere d'Europe), et son

fades tout particulier, pourraientfaire hesiter ale placer dans

ce groupe. Mais 1'examen de la position de ses sligmates

abdominaux et de ses crochets dentes.nepermetpas d'avoir

le raoindre doute quant a la place que ce splendide insecte

doit occuper.

Ce superbe Melolonthide, qui habite la partie orientale de

l'Europe, a ete pendant longtem[)s repre=ente dans toutes les

collections entomologiques par deux exemplaires seulement.

Ayant pu nous en procurer derniereraent, nous soratnes tres

heureux d'en tenir quelques exemplaires a la disposition des
|

MM Larrazet (Augustin), Bi^ouret (Georges)

amateurs, au prix de 12 a 25 francs la paire (suivant leur

taille).

Sont nommes pour an an boursiers pres les Facultes des

sciences ci-apres designees :

Faculte de Paris.

MM. Defranee (Paul), Abadie (Jean), Lholelier (Aimable).

Faculte de Bordeaux.

MM. Lainounette (Bernard), Uochon-Duvigneaud (Jean),

Nabias.

Faculte de Caen.

M. Langlois (Jean).

Faculte de Clermont

Faculte de Lille.

MM. Queva, Basin (Jules).

NOUVELLES

de
*l*' *• ———— - *- — -- - X JL A-

logie generate du Museum, a subi avec succes, le 3 aout der-

nier, devant la Faculte des sciences de Paris, les epreuves du

doctorat es sciences naturelles.

Sa premiere these a pour titre : Recherches sur la reproduc-

tion des polypes hydraires. Sa seconde these consistait en

propositions donnees par la Faculte.

Le candidal avait a repondre :

I. En Botanique :
1° Sur la reproduction chez les gymnos-

permes; 2° Sur les caracteres des renonculacees.

II. En geologie : Sur les puits artesiens dans le bassin

Paris : sur les caracteres stratigraphiques et paleontologiques

des couches qui

region.

Faculte de Lyon.

M. Fournier (Henri).

Faculte de Marseille.

MM. Bellier (Charles), Burtez (Jean).

Faculte de Montpellier.

M. Joubert (Francois).

Faculte de Toulouse.

MM. Bergonier (Pierre), Pee-Laby (Charles).

de OFFRES ET DEMANDES

fournissent dans cette

* *

special
Sont nommes agreges ue j eu&eiHAiouiciii, pi^w**™****

dans la section des sciences physiques et naturelles :

MM. Bayton, Casse, Chauvet, Fitremann, Fouque, Gateau,

M. Emile Vanden Berghe-Loontjens, Roulers (Flandre Occidental,

Belgique), offte beaucoup de Coleopteres rares (Algerie, Turquie,

Madagascar, Brdsil, etc.), en echange d'autres espfcees ou de Lepi-

doptferes exotiques.

*

Hanra

Sont nommes agrees dans l'ordre des sciences naturelles :

MM. Houssay (Frederic), Rodier (Eugene), Belzung (Ernest),

Leclerc du Sablon (Arthur).

Jolie collection de Staphylinides d'Europe parfaitement d^ter-

minie et bicn preparee 3
presque toutes les petites especes sont tres

soigneusement collees sur micas. Elle contient norabre de raretes,

parrai : Apteranillus convexicollis^Oxysoma schaumii, Philonthus escu-

rialensis; Glyplomerus cavicola; Micvillas subterraneus, etc., com-

prenant 371 especes, 1,127 exemplaires, contenus da

26-19.

as 7 cartons,

Prix : 130 fi

I

*
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A vendre, collection de Buprestides, Elaterides, Malacodermes, i Pentamerus globus *> fr. 40 a » fr. 75
Clerides, Ptinides, etc. , europeens et circa, tres soigneusement eti-

quette, rangee dans 8 cartons comprenant 195 especes, 3G1 exempt.
f

parmi Steraspis squamosa. Buprestis stigmatica, Psilopteva pisana,

Capnodis carbonaria, Anthaxia auricolor, Acmazodera Revelieri, Ludius

ferrugineus, Cebrio Fabricii, Lampyris Lareynci, Clerus quadrimacu-
latus, macalatus, Trichodes leucopsideus , var. syriacus, Limexylon na-
vale, etc., etc. Prix : 50 fr.

Collection de Curculionides d'Europe et Circa, rangee dans
8 cartons 1 9-26 et parfaitement determined j elle comprend 253 especes,

523 exempl. prix . 50 fr<

*

A vendre la collection de Coleopteres europeens et circa-euro-

peens de M. L. Reiche. Les parties suivantes sont encore disponibles :

Collection de Curculionides, renfermee dans 48 cartons, compre-
nant 2,145 especes et 9,850 individus. Prix : 2,200 fr.

Collection de Georyxsides, Parnides, Elmides,Heteroceridescompre-
nant 115 especes et 531 exemplaires. Prix : 125 fr.

S'adresser au bureau du journal pour les collections ci-dessus.

*

On deraande en quantity les Insectes suivants:

ColeopUres, Lampyris noctiluca tf9,Prionus coriarius, ^gosoma,
scabricorne.— Orthopteres, Ephippiger vitium, Acridium migratorium.

Nevropteres, Ephemeres, Termites, Fourmilions et ses larves dans
Hymenopteres. Tenthr6des, Ichneumons, Sirex, Abeilles

Hemipteres. Reduve mas-

Palcooi.

femelles ou reines avec Ieurs cellules.

que, Cigales. Lepidopteres
. Teigne de la cire, Pyrale de la vigne.

QEstres

Nids de GuSpes, Frelons et Polistes.

Quelques centaines de Scolopendres europeens ou exotiques (Scolo-
pendra, Lithobius, Geophilus, etc.) et des Arachnides communes
(Drasses, Lycoses, Tegenaires, Scorpions, etc.).

Adresser liste des espfeces et nombre des exemplaires au bureau du
journal.

* *

Nous pouvons disposer des Fossiles suivants du Devonien d'Eisel

Cupressocrinus abbreviatus » fr. 50 a » fr. 80
Calceoia sendelinat »

Spirifer verneuilli »

speciosus. »

concentricus )}

cultrijugatus »

dijonctus • . • . • »

inflatus »

Spirigerina reticularis »

ferita

Orthis eiselensis

striatula

Tenebratula Goldfussi

cassidea .

Rhynconella prinripilaris

bijugata . .

Leptena merangeana . .

»

»

»

»

»

»

»

»Dutertrii

depressa B

40

30

40

50

40

30

40

25

30

30

40

30

40

30

30

30

40

50

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

75

60

60

80

75

60

75

75

50

50

70

60

75

50

60

50

80

80

50 »

Phacops lalifrons » 40 »

Cyathophjllum helianthoides » 50 1

hi ppocrateriforme »

ceratites »

lamellosum »

coespitosum »

Cyathocrinites rugosus »

80

»

80

50 » 80

40

50

40

»

»

»

75

80

80

Deux tres belles armoires pouvant convenir pour bibliotheque ou
collection entomologique, mesurant chacune 2m 90 de haut sur 1

m 88
et m 29 d'epaisseur, avec deux portes vitrees. Ces deux meubles,
absolument semblables, sont en noyer cire avec 8 tablettes, le fond
est assemble en cadre; ils se demontent et peuvent aisement etre

emballes pour le transport, lis ont coute 350 francs pifcce : a vendre
150 francs chacun. S'adresser au bureau du journal.

LIVRES NOUVEAUX

Entomologische Nachrichten. VIII Jah
Heft. VII. Stettin 1882.

Archiv fiir Naturgeschichte . Funftes Heft, siebenundvier-
zigster. Jahrgang 1884. — Zweites Heft. Achtundvierzisster Jahr-
gang 1882. Berlin.

Gustave Wattebled. Catalogue des Mollusques testac^s, lerrestres
et Quviatiles observes aux environs de Moulins. Br. in-8°. Paris,
1881.

'

Entomologische Nachrichten. Heft V, VIII, Jahrgang, 1882.
Stetun. — Dipterenlarven, die wie Blutegel Kriechen. — Klebestoff

Kleinere

Das Insek-

au Fliegenbeinen.— Neue Classification der Garabiden.
Mittheilungen. Die Blumenlhatigkeit der bienen.
tanum ira Zool. Garten in London.

Papilio. Devoted to Lepidoptera exclusively. Vol. I, n° 9. October,
1881. New-York.

he Entomologist's Monthly Maga
March 1882. London.

214,

Epischnia.

w w -
7

H. T. Stainton, A few words about
E. G. Meek, Anerastia Farrella. — G. V. Mathew,

Life-history of Callirlryas Drya, Bdv. - A. G. Butler, On the butter-
flies of the genus Teracolus occurring at Accra, Gold Coast. - H.

n a~\t^Zr Z " ""wuiun^j ui ronugai; VII, coieopiera.
I. G. Barret, Note on Drepana S.cula. - T. R. Dillups, Early

appearance of Vespa Germanica " "»„ „,, - Thos. Pergande, A request for
European Ihysanoptera.

he Entomologist. Vol. XV, i

Jenner Weir, Aberrations in lb.

Illustrations and coloured Plate),
turcs in the new Forest.

Geometer npw t"~ EI?" Co0*' Cheim^obik myHcaVia^hiVaueoraeter new to science. »-^«j rv...,, «,. jf ..... ' - .. ..

Devon.

Coleoptera.

Win
JJ.-.-.M V

T,,»». „,,„«--

Argent, Notes of Cap-
Sir John Lubbock, Observations on the
n
o6ke

f Cheimatobia myricaria, mihi : a
Richard South, The Tortrices of North

*w. W. W. Fowler, Natural Localities of British
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NOTE
Sur les naissaiices, dons et acquisitions de la Menagerie

DO

MUSfiUM D'HISTOIRE NATURELLE

Naissances a la Menagerie du Museum:

2 Muntjacs hybrides de Muntjac a larmier male, et de

Muntjac de Reeves femelle.

1 Guib male (Tragelaphus scriptus) du Senegal.

3 Gerfs sika (Gervus sika) du Japon.

1 Algazelle male (Oryx leucoryx) du Senegal.

1 Biche de Cerf-cochon (Cervus porcinus) de l'lnde.

i Biche nee d'une biche hybride de cerf de Mandchourie

et de biche de France; cette biche a ete couverte par un cerf

Maral

.

2 Ghacals (Ganis aureus) d'Afrique.

1 Paca (Coelogenys paca) du Brcsil.

1 Biche d'Aristote (Cervus Aristotelis) de l'lnde.

1 Gnou femelle (Catoblepas gnu) de I'Afrique Australe,

c'est pour la premiere fois que l'on obtient la reproduction de

ces animaux en Europe ; ce jeune se developpe parfaitement

bien et, quoique age de deux mois seulement, sa force et sa

taille, font esperer qu'il sera assez robuste, pour supporter

les froids de l'hiver.

3 Tigres (Felis tigris) de Cochinchine.

1 Gazelle a front roux (Gazella rufifrons) du Senegal.

1 Anlilope Isabelle (Eleotragus reduncus) du Senegal.

16 Faisans argentes (Euplacomus nycthemerus).

9

3
7

8

(Phasianus

_- hybride de (P. Amhersi

veneres (Pnasianus Reevesi).

a collier (Phasianus torquatus).

pictus

6 Euplocame d'Horsfield (Euplocamus lloi.-lieldi).

2 Perdrix brunes (Perdix fusca).

1 Talegalle {Talegala Lathami).

C'est le seul qui soit eclos, sur sept oeufs pondus par la

femelle, dans le tumulus accuinule par le rn&le, au milieu

d'un des pares de la Menagerie, ou Ton avait installe une

paire de ces oiseaux; ce jeune oiseau est deja gros et parait

s'elever ires facilement.

Dons :

1 Colobe & camail (Golobus guereza) d'Abyssinie, don de

M. Vossion, consul de France.

C'est la premiere fois que cette magnifique espece de singe

arrive vivanten France.

1 Papion (Cynocephalus sphinx); don de M. Hour.

1 Callitriche grivet (Cercopithecus saba3us); doa de

M ,le Cebelle.

1 Macaque bonnet chinois (Mamaeus sinicus); don de

M. Passier.

1 Mouffette raezomele (Mephitis mesomelas); don de

M. Loze Luro.

1 Putois (Mustela putorius); offert par M. Alix, veterinaire

militaire.

i Hyene rayee (Hyoena striata), don de M. Decamps.

1 Tigre royal (Felis tigris); envoi de M. le Gouverneur de

la Cochinchine.

1 Panthere (Felis pardus); envoi de M. le Gouverneur de

la Cochinchine.

1 Chat viverrien (Felis viverrinus); don de Mm* Langlade.

1 Ecureuil ordinaire (Sciurus vulgaris); don de M. Fouquet.

2 Ouistitis (Hapale jacchus); don de Mme Andre.

1 Gerbille aux pieds velus (Gerbillus hirtipes); don de

M. Lataste.

1 Muntjac (Cervulus Muntjac); envoi de M. le Gouverneur

de la Cochinchine.

H
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2 Ghevrotains Kanchil (Tragulus Kanchil); envoi de M. le

Gouverneur de la Cochinchine.

1 Gerf-cochon (Gervus porcinus) ; envoi de M. le Gouverneur

de la Cochinchine.

1 Arableu (Macrocercusararauna); don de Mme Loflel.

1 — macao (Macrocercus macao); don de M. Guisimer.

1 Aigle Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) ; don de M. Bom-

bled.

1 Buse bondr^e (Pernis apivorus) ; offert par M. kenetrier.

1 Aigle de Tunisia (Aquila nevio'ides); offert par MM. les

officiers da 1" bataillon du 142e de ligne a Beja.

10 Gresserelles (Falco tinuneulus) ; dons de MM. G. Pouchet,

Sansay, Gasteau, Durand et Lardy.

1 Vautour du Bengale (Pseudogyps Bengalensis) ; envoi de

M. le Gouverneur de la Cochinchine.

2 Eperonniers Germain (Polypleclron Germain); envoi de

M. le Gouverneur de la Cochinchine.

4 Euplocomes prelat (Euplocomus prelatus) ; envoi de

M. le Gouverneur de la Cochinchine.

2 Pelicans de Cochinchine (Pelecanus minor) ; envoi de M. le

Gouverneur de la Cochinchine.

1 Grand-Due (Bubo ignavus) ; don de M. Sejourne.

1 Chouette cheveche (Strix passerina) ; don de M. Monjin.

1 Chouette brachyote (Strix brachyotos); don de M. Cham-

pagne.

2 Pigeons cravates chinois ; don de M. Destrivaux.

1 Perdrix rouge (Perdix rubra); don de ^i. Grenier.

2 UiesdeRuppel(PlectropterusRuppelli) ; dondeM. Vossion.

Acquisitions.

40 singes parmi lesquels se trouvent des Macacus cyno-

niolg'is, Macacus sinicus, Cynocephalus sphinx et Cynoce-

phalus Hamadryas.

2 Coatis roux (Nasua rufa). !

1 Sarigue d'Azara (Didelphis Azarse).

1 Antilope de l'lnde (Antilope cervicapra).

Dans un prochain numero, nous donnerons a nos lecteurs

quelques details commerciaux et pratiques, relatifs a la four-

rure des Otaries, connue dans le public sous le nom de Loutre.

Nous avons maintenant entre les mains des documents de

nature a interesser les personnes qui ont vu ces animaux

vivants et qui ne savent sans doute pas, que chaque annee,

ce sont des milliers de ces animaux que Ton tue pour satis-

faire a la mode.

ACADEMIE DES SCIENCES

SEANCE DU 29 MAI 1882.

De raptitude communiquee aux animaux a sang froid a con-

Notetrader le charl/on par I'elevation de leur temperature.

de M. P. G i bier.

La temperature de + 37° ou + 38° est la plus favorable a la

bacieridie charb nineuse; e'est precisement celie des mam-
mill- res. Les oiseaux, ayant une temperature superieure

(42° environ), ne contractent pas cette maladie en temps ordi-

naire; M. Pasteur l'a cependant developpee chez la poule en

abaissant sa temperature par une immersion prolongee dans

Teaufroide. M. Gibier est parvenu a donner le charbon a des

grenouilles, en les obligeant a vivre dons de l'eaii a la tem-

perature de 35° a 37°,c'est-a-dire en elevant leur temperature;

e'est lexperience inverse de celle de M. Pasteur, mais elle ne

reussit pas toujours; ainsi sur vingt grenouilles soumisesaux

experiences, il y eut seulement cinq cas de charbon. Les

bacteridies de grenouilles sont d'une longueur infiniment

plus considerable que celles des cobayes qui ont servi a con-

troler la nature des batonnets de la grenouille. Une goutte de

sang prise dans le coeur de cette derniere et inoculee a un

cobaye, le tuait dans les quarante-huit heures. II est a re-

marquer qu'aucunedes grenouilles inoculees d'abord a froid,

n'est morle a la suite d'une deuxieme inoculation dans Teau

chaude.

Le mecanisme de Fabsorption des virus varie-t-il avec la na-

ture des plaies ? La nature des plaies influe-t-elle sur I'efficacite

de lintervention chirurgicale ? — Nute de M. Kodet.

M. Davaine avait conclu precedemment, d'apres ses expe-

riences, que l'absorption des virus se faisait rapideinent par

la circulation sanguine apres inoculation a la lancette,et que

cet effet etait plus attenue en cas de plaie plus etendue, la

plupart des troncs vasculaires etant coupes. M. Kodet presente

les resulats suivants d'experiences nouvelles, qui lui per-

mettent d'affirmer que l'absorption se fail par les voies lym-

phatiques. Le virus eharbonneux fut inocule a la lancette au
bout de l'oreille de douze lapins; un quart d'heure apres, cet

organe fut coupe par series de lapins, a m 01 du point d'ino-

culion, a m
03, et enfin a la base pour les derniers. Huit

moururenl, dont les quatre de la premiere serie, trois de la

seconde et un de la troisieme
; tous sauf un,avaient eu un ou

des ganglions tumefies, pies de l'oreille ou a la base du coil,

et ces ganglions renfermnent quuntite de bacleri lies Ces

animaux ont done pori par suite d'inlection des voies lym-

phatiques, sauf le huitieme ou labsorption a du se produire

par la circulation sanguine. La nature de la plaie n'aurait

done d'inlluence que sur la rapidite de la propagalion a non
surie mode d'absorption. M. Hodet conclutenlin : l°quel'ab-
sorpiion exclusive par les

2

vaisseaux sanguins et ties rare;

que l'absorption mlxte paries voies sanguines et fyuipha-

tiques est relativement rare ; et 3°
q

vaisseaux lympbatiquesse fait dans la ties grande majonte
des cas. Si done le virus suit presque toujours et lenteiuent

a beauooup
les vaisseaux lymphatiques, on est autorise
compter sur rintervendon chirurgicale, quelle que soil la na-

ture de la plaie, uieine plusieurs heures apres linoculution.

* *

Sur les alluvions sous-basalIiques des Coirons (Ardeche).
Note de M. A. Tprcapel.

t

Une note preeedente de M. Torcapel fait connaitre I'origine
miocene de 1 eruption de la calotte basaffique du platrau des
Coirons dans les Cevennes. Ces matieivs volcaniqura ont re-

S
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coavert des alluvions fluviatiles qui on t echappeaux erosions,

et que Ton pent suivre sur le bord meridional du plateau. Ces

alluvions datenl de Tepoque miocene, et on n'y rencontre

aueune roche etrangere aux Cevennes ; ellessuivent une ligne

d'affleurement regulikre a une altitude de 480 a 520 metres,

et presentent en quelque sorte le lit fossile d'un cours d'eau

qui, venant des Cevennes, se jetait probablernent dans la mer
de la molasse. D'apres la dimension des galets, ce cours d'eau

avait un regime regulier et moins torrentiel que TAnl^che.

Depuis cette epoque, le relief de la contree s'est translbrme

;

la vallee de ce cours d'eau de Tepoque miocene a disparu, et

les alluvions de cette epoque sont suspendues a une altitude

de 3 a 400 m au-dessus de nos vallees actuelles qui ont une

tout autre direction, celle du sud, au lieu d'aller de Touest a

rest. Lacontinuite remarquable du plan de separation de la

nappe basaltique avec les alluvions sous-jacentes, indique

qu'aucune dislocation ne s'est produite depuis cette epoque;

le retrait de la mollasse augmenta la pente et Taction erosive

rares. La branchie nVst qu'un lacis de vaisseaux sanguins a
parois minces. Le coeur seul poss&de une tunique inusculaire

complete. Les ftisseaux constituant It branchie poesWeot
unec(uicheconjonctive mince, sou vent tres reduite* limine
au dehors par un epithelium pourvu, en quelques points, de
cils vibraliles qui sont destine a activer le nmuvement de
l'eau ser ml la respiration. M. Route < aminera dan pin-

sieurs notes subsequentes les divers systenies organelles de
la Ciona wtesfinalis, dont la nionoirraphie sert d'introduction
a un travail general sur les Ascidies simples des cAtes d< i ro-

vence.

SEANCE DU 26 JUIN 1882.

Note sur les travaux preparatoires du chemin de fer sous-

marin entre la France et FAngletmt, et sur les conditions

des cours d'eau, creusa les vallees actuelles. L'etude de la
|

O^logigues dans lesquelles Us sont executes ; par M. Dauhree.

La premiere phase consacree aux etudes geologiques ayant
C* m r> — s-v l 1 • * » •

vallee du Rh6ne et des vallees secondaires, permet de dire

que les rives du Rh6ne avaient a peu pres leur configuration

de l'epoque actuelle. Le creusement des vallees actuelles a

done commence des Tepoque miocene, pour se poursuivre

pendant le pliocene et le quaternaire, et se continuer de nos

jours, partout ou Taction erosive des cours d'eau a pu

s'exercer.

* *

bombement des Quenocs; du c6te anglais, un puits de 47 m

Sur la branchie et Cappareil circulatoire de la Ciona intes-

tinalis. — Notede M. L. Roule.

La circulation, dans la Ciona intestinalis, est caracterisee par

l'abondance des branches anastomotiques, de calibre egal ou

presque egal a celui des vaisseaux qu'elles font communi-

quer, de telle sorte que 1'on ne peut guere fixer le trajet re-

guiier du sang dans des vaisseaux determines. On peut dis-

tinguer trois grands courants circulatoires ; un courantcardio-

splanclmique, un courant splanchno-branchial, et enfin un cou-

rant branchio-cardiaque. Lemanteaurecoit depetits vaisseaux

de tous les organes avec lesquels il est en contact. Le cosur,

plie en deux branches, de longueur egale est renferme dans

un pericarde en forme d'Y; les deux branches se prolongent

chacune en un vaisseau, et le coeur reste entierement libre

dansla cavite pericardique. La circulation cardio-splanchnique

part de l'extremite posterieure du coeur; une courte aorte va

s'inserer sur l'estomac ou elle forme un reseau anastomo-

tique; de cette aorte, partent un vaisseau intestinal externe,

un vaisseau stomaeo-oesophagien. Les vaisseaux de la circu-

lation splanchno-branchiale, aboutissent dans un canal lon-

gitudinal median place au-dessus de la branchie, dans la

cavite cloacale. L'axe de la circulation branchio-cardiaque est

' ™?;Lau branchial longitudinal, place sur la face inferieure q™nd on est arrive a la roche compacte et non fissuree. Par

^i?hrinchie- ii revient au ccaur apres avoir recu un vais- ce procede, on a parfaitement aveugle toutes les sources ren-

tnn tunico-cardiaque, et quelques autres provenant de la contrees. Le tunnel aura environ 46* d'epaisseur de

lameSSCT ^ celle Jii entoure le pericarde. Le comme plafond, au-dessous du fond de la mer.

manteau renferme une seriede vaisseaux communiquant avec

ceux des visceres; la tunique n'a pas de vaisseaux propres.

Le sang renferme des cellules a prolongements ramifies, tres

pris fin en 1878, la deuxicine, pendant laquelle on prepare
l'execution m£me du tunnel, a commence en 1879. Du cote"

de la France, les couches presentent un leger bombement en
un point dit les Quenocs. Au moyen de deux puits fbnees pres
de Sangatte, on a rencontr6 le gault h 59 m au-dessous du zero
hydrographique; on a constate en m6me temps que la craie

blanche et la partie superieure de la craie de Rouen sont tres

aquiferes. Au conlraire la base de la craie de Itouen laisse

passer peu d'eau, et e'est dans cette partie que doit <Hre perce
le tunnel si la couche se continue sans fracture; les nappes
aquiferes sont formees d'eau douce a part quelques filets sales

et communiquent avec la mer, ce que Ton peut constater par
l'oscillation du niveau dans les puits selon la maree, et la

plus grande affluence a maree haute. Du cdte francms on a
fore une galerie a la cole — 55 m 20, qui doit contourner le

de
profondeur fonce dans la craie de Rouen, a presente les

32 derniers metres situes au-dessous de zero, completement
impermeables, aussi a-t-on commence a la cote 29 m une
galerie qui atteinl aujourd'hui t800 m dont 1400 m sous la haute
mer, sans avoir pour ainsi dire, aucune venue d'eau. La
galerie, percee au moyen de la machine de M. le colonel

Reaumont, a une forme cylindrique qui permet I'emploi d'un
revetement en fonte forme d'anneaux, et se trouve isolde de
toussuintements. Lesanneauxsecomposentde cinq segments,
dont le dernier forme clef, et Ton applique sur la roche, le

long du joint, une bande de tdle mince, que Ton remplace
par un mastic au minium si les sources sont un peu fortes

ou si l'eau jaillit avec une certaine vitesse. On pose cette
sorte de cuvelage horizontal sur les points ou la venue de
l'eau montre que la roche est fissuree, et on en cesse la pose

craie
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Stir des debris de Mammouth trouves dans Ienceinte de Paris; masses de la Sierra de Chaco (Bolivie). II y a eu chute de /o-

par M. A. Gaudry.

11 a ete trouve rue Pagevin, a Paris, en faisant les fonda-

tions du nouvel hotel des Postes, quelques debris d'animaux

quaternaires, provenant de_ YEquus caballus, d'un jeune considerable. L'examen mieroscopique de Mi Smith donne

Cervus elapkus, et dun Elephas primigenius (Mammouth). Du
temps de Cuvier, on avait deja rencontre des restes de Mam-
mouth pres de la Salpetri^re, rue du Chevaleret, etal'hospice

gronite pres de Logrono (Espagne) en 1842. La logronite

d'Estherville est moins foncee quele type, et les grenailles de

fer qu'elle renferme, sont generalement d'un volume plus

Necker; aussi a Grenelle, mais associes a des restes de Rhi-

noceros, d'Hippopotames etde Boeufs primitifs. Au boulevard

Ornano, un os d'Elephant et des dents de Rhinoceros ticho-

rinus. A Paris, a Tepoque du Mammouth, il y avait deja des

habitants, car on a trouve dans les memes couches, des os de

Mammouth et des instruments humains, ce qui prouve la

contemporaneity de l'liomme etdes animaux de 1 epoque qua-

ternaire.

De Vaction des basses temperatures stir la vitalite des trichines

contenues dans les viandes; par MM. Bouley et P. Gibier.

Jusqu'ici il a ete conseille de soumettre les viandes a une
cuisson complete, pour y tuer les trichines ; on a depuis pro-

pose de soumettre ces viandes a une temperature de — 20° a

— 40°, pendant un temps suffisant pour que le froid penetre

completement au centre. MM. Bouley et Gibier ont fait des

experiences pour verifier refficacite de ce procede. D'un

jambon sale infeste de trichines reconnues vivantes, il fut

detache deux morceaux chacun d'environ 1 kilogramme,

que Ton introduisit dans un appareil du sysleme Carre. Au
bout de deux heures et demie, ils furent retires, et leur tem-

perature constatee au centre de— 20°. 1° Soumis a l'epreuve

de la chaleur, on a constate que la trichine y restait immobile

;

2° le violet de methylaniline colore les trichines mortes, de

merae que les fibres rausculaires; ce reactif colora les tri-

chines de la viande congelee ; 3° les oiseaux r/etant pas sus-

ceptibles d'etre infestes paries trichines, si on leur fait ingerer

des trichines vivantes, celles-ci se retrouvent vivantes dans

le canal intestinal et les excrements, tandis qu'ingerees

mortes, elles sont digerees et on n'en retrouve pas de traces;

Inexperience fut faite sur dix oiseaux, avec la viande dessalee,

et dura huit jours. Cinq oiseaux recurent de la viande con-

gelee et cinq de la viande non congelee, et l'examen porta

sur les excrements et sur les matieres contenues dans le canal

intestinal. Aucune trichine pour les cinq premiers oiseaux,

et de nombrenses trichines pour les cinq derniers. La con-

gelation ne modifiela viande en aucune fagon. Unedeuxieme
experience demontra qu'il suffit d'une temperature de 12°

a — 15° pour faire perir les trichines dans une viande

infestee.

#
* *

Determinati

met County, Iowa (to mai 1879). —Notede M. Stan. Meunier.

M. Meunier, en classant au Museum des echantillons prove-

nant de la chute de meteorites de l'lowa, et en les etudiant au

point de vue lithologique, conclut a les ranger aupres du

en resume les resultats suivants : les mineraux dominants

d'Emmet sont : Volivine, la bronzite, la peckhamite, la pyrrho-

tine, la schreibersite, le fer oydule et le fer nickele. Le fer de

ces meteories est malleable, et on y trouve 8 pour 100 de nikel.

MATERIAUX
POUR SERYIR A LA REVISION DE LA. FLORE P ORTUGAISE

ACCOMPACNES DC

Notes sar certaiiios especes ou varietes critiques de Planles europeeones.

A. tortuosum Bosc ; A. eompositum Lojac.

Dans ses exsiccata, Plante Sicute rariores, M. Lojacono a

distribue sous le nom de A. composition Lojac. nov. sp. met/.,

une plante qui ne parait differer de YA. tortuosum Bosc
(bonne espece a conserver) que par ses tiges plus tortueuses,

rameuses au sommet, a rameaux munis de grappes floriferes

un peu plus laches. Ilnesemble point que ces caracleres, qui

tiennent peut-etre a l'habitat de la plante {in rupibus man pro-

ximis Girgenh), soient suffisanls pour distinguer specifique-
ment cet Antirrhinum de l'A. tortuosum, mais ils permettent
toutefois de le considerer comme variete de ce dernier : A.
tortuosum Boscvar. eompositum 1

.

Quelques botanistes ont pense que YA. tortuosum Bosc
pourraitetre considere comme synonyme de YA. St'cuhm
Guss., et tout au moins de \*A : Ruscinonente Deb. D'apre^
mes echantillons d'A. tortuosum des Ruines romaines de Fre-

jus (Alpes-Maritimes) et de Sicile, celte reunion ne se-

rait pas fondee, car cette espece est bien plus voisine des
A.majusL. et A. laiifolium D C, desquels elle se distingue
d'ailleurs par ses sepales ovales-oblongs, sa grappe florifere

completement glabre (axe, sepales, capsules), ses pedicelles
tres courts, etc.

s

A. majus L.

Willkomm
fl> Lange admet, d'a-

dehors du type ; ce sont les varietes :

|J. angustifolium Willk. Sert. p. ill
Kze);

X- ramosissimum Willk. herb.

'foli;— — «"»««i«iuoi que ia var. angusi
1A. majus L. a deja ete distinguee par Chavannes et plus
tard nommee A. Rhodium par M. Boissier. Cette variete doit

done etre admise comme suit

:

l

type logronite dontl'exemple le plus connu est donne par les I plaires, parM. Todaro, sous lenom deA. tortuosum Bosc'

Cet Antirrhinum m'a ele" envoye, en mars 1882, en nombreux exem-
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A. majus L. Sp. ed. I, p. 617, var. angustifolium Chav.

Monogr. p. 86! WiUk* Sett* p. Ill, non Kze ; A. Rhodium

Boiss. in Pinard cxsicc.

La var. ramosimmum Willk. herb, est caracterisee par

des Alp - vlaritimes, des Pyrenees-Orientals, da sud et

ces

bractees aussi tongues ou plus longues que les pedicelles c

t

des grappes floriferes plus ou nmins fournies, souveut plus

laches dan /< que dans \. intermedium, 1

corolles etanl de m6me grandeur. ToutefoisJcs feuilles de

1\L intermedium paraissent plus etroites que cefles de VA.
latifolium, quoique deux de ines echaaiillons d'Espagne de ce

dernier soient aussi a feuilles lane >es, et la parlie non Ho-

rifere delU. intermedium est glabre, non velue ni glandu-
leuse. Ces caracleres ne sont pas a negliger, et il y a lieu d&s

lors d'admettre VA. intermedium a litre de variete de VA* lati-

fi DC. J'ajouterai (pie M. Debeaux a reirouve son

rences. En effet, tous presentent, ainsi d'ailleurs que VA. inter-

medium de Pcrpignan, des p6dice!i< 3 plus < uuris que les

« caule robusto, a basi ad apicem ramosissimo, minis elongatis
|
calices ou les egalant, mais jamais i-5 fois plus Ion J, des

subflexuosis, fofiis lanceolatis ». J'ai reQii de M. Debeaux celte

forme, recollee sur les rochers du Plateau du Marabout au

Djebel-Santo, presOran, en raSme temps que des exemplaires

dont les feuilles etaient lineaires ou lineaires-lanoeolees, tres

etroites, semblah'es a celles de la var. angustifoUum 1
. II y

a done des intermediates entre les deux varietes aussi bien

qu'entrechacune d'elles et la forme typique.

Je dois ajo titer que Welwitsch a nomine A. cirrhigerum un

Antirrhinum qui n'est autre chose que YA. majus L. var.

ramosissimum Willk. Dans les haiesdu bord de la mer, ou il

croil presque exclusivement en Portugal, il prend souvent des

proportions anormales, et ses nombreux ramuscules , la

plupart steriles, s'enroulant autour des arbustes, ou s'ap-

puyant'sur eux, il alteint souvent, me disait M. Daveau, une

taille superieure a deux metres ! Dans les terrains rocaiileux

de l'Algerie, sur les rochers du Djebel-Santo par exemple, les

dimensions de la var. rarnosissimum sont bien moindres, mais

la plante est plus trapue, les tiges sont plus ligneuses a la

base et les rameaux sont presque tous floriferes. Simple ques-

tion d'habitat.

A. latifolium DC, A. intermedium Deb. ;
A.

Ilnctii Reut.

M. Debeaux a decrit {Bull. Soc. bot. F/\, XX, p. 12) un

A. intermedium qu'il a considereeorimie seiisibletuent different

de l'A. latifolium D G. et qu'il a distingue de cetle derniere

espece par la glabreite des feuilles, l'odeur des fleurs disposers

en grappes plus laches, les pedicelles egalant les calices plus

longs que les bractees, les corolles plus petites, les capsules

frucliferes velues et non pubescentes seuleraent. M. Debeaux

a bien voulu me faire recolter cet Antirrhinum sur les bords

du ruisseau de la ville pies Perpignan en me faisant remar-

quer ses divers caracleres, que je me promis alors d'etudier

attentivement par voie de comparaison tauten herbier que

dans mes herborisations ulterieures. Cette etude m'a amene a

ne point adopter com pie lenient 1'opinion que M. Debeaux a

emise en 1873 sur son A. intermedium, opinion que ce cons-

ciencieux botaniste a quelque peu modifiee en 1878 (fte-

cherches sur la flore des Pyrenees-Orientales, p. 90.)

Dans son utile Synopsis analytique des Scrophulariacees

d'Europe, M. de Janka separe, probablement d'apres la dia-

gnose differentielle etablie en 1873 par M. Debeaux, l'A. inter-

f<

plus

courte que le pedicelle et non plus longue que lui ou l'egalant

;

^rappe a la fin moins dense ;
glabreite de toute la plante, a

rexception de la partie florifere, seule pubescente-glanduleuse.

Or, rexamen des divers exemplaires foli

que je possede et qui proviennent des departemeiits de l'Isere,

A. intermedium a Moat-Louis, Casas-de-Pena, Saint-Paul-de-

Fenouilhet, ou il croit souvent en compagnie de YA. latifo-

lium.

VA. Iluetii Rent, est une forme des plus controversies.

M. Lange, qui a traite dans le Prodrmnus flor.v I/ispanicx\&

famiHe desScrophulariaeese, eonsidcre cet Antirrhinum comma
une variete de YA. meonanthum HolT-r. et Link, especo fort

rare qui a ete indiquec par Brotero et pair Link aux environs

de Porto et rue par M. Lange en Galice, k Puerto de CruzaL
M. Loret {Flore de Montpdlier, p. 839) dit, en parlant de

YA. intermedium Deb. : « Quece suit la aussi YA. Huetii Reut.,

le dome n'est pas possible, puisque je l'ai rencontre au lieu

meme ou favail trouve M. Iluet, a Villefranche pres de Per-

pignan, et que Reuter, a qui j'adressai, comme etant son

A. Iluetii, tout ce que j'avais recueilli dans les Pyrenees, A

Belcaire, a Axat, a Mijanes, a Villefranche. me dit alors dans

une leltre que j'ai conservee : « Votre Antirrhinum est paf-

faitement la plante que j'ai decrite sous le nom de A . ffuelii. »

M. Debeaux (ftecherches sur la fl. des Pyr. -Orient., I, p. 89)

reproduit l'opkiop de M. Lange en admeRan t VA. Iluetii

comme var. de YA. meonanthum Hoffg. et Link, et il repousse,

en outre, Tassimilation etablie par M. Loret entre les A. Iluetii

et intermedium ; mais, plus loin, il dit que pour les b misles

reducteurs qui nadmettent que YA. latifolium, il y a lieu de

considerer son A. intermedium comme une forme geante de

latifoli

sur

que YA. Iluetii est une forme plus reduite, a feuilles plus

petites, etroites et glabres, de VA. latifolium.

M- de Janka (Scrophul. Europ. analyt. elabor., p. 17-18),

mentionne bien dans son tableau analytique VA. meonanthum,

YA. Huetii.

folium

i Dans les plantes recueillies anx environs d'Alger en f6vrier et mars

1881, par mon ami M. de V6sian, j'ai trouv6, parmi plusieurs pieds dA-

Enfin, M. Nyman (Conspect.
fl.

Europ., p. 537) separe VA.
Huetii en deux sous-especes ; a la premiere, qu'il rattache en

sous-espece a l'A. latifolium DC, il donnele nom de A. in-

termedium Deb. avec synonyme d'A. Huetii ReuL, p. p., et k

la seconde, qu'il classe comme sous-espece de VA. roeoiun~

thum Hoffg. et Link, il attribue le nom de A . Iluetii Reut. p. p.

Les opinions des divers auteurs que je viens de citer sur

ces differcntes formes d'Antirrhinum sont, on le voit, loin
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d'etre identiques, et pourtant chacune d'elles repose sur une

donnee exacte ; mais il y a une question de synonymie qu'il

importe d'elucider.

M. Huet ayant recolte 1'Antirrhinum ,
que Reuter lui

a dedie, a Villefranclie de Conflent, il est hors de doute,

•comme l'a justenient fait remarquer M. Loret, que le type de

YA. Huetii Reut. est bien la plante des Pyrenees-Orientales.

Ge n'est point la plante de Gastille qui, ainsi que M. Lange l'a

pense, n'est qu'une variete de YA. meonanthum Hoffg. et Link,

dont elle se distingue toutefois par ses fleurs plus grandes,

ses tiges plus robustes, etc. ; mais elle se separe nettement de

YA. Huetii par ses calices a divisions lanceolees, aigues,

caractere qui i'ecarte absolument du groupe des A. tnajus L.,

Hum DC, etc. Je nomine cette variete A. meonanthumla tift

ndifl

a plus particulierement applique, mais a tort, le nom de

A. Huetii Reut. M. Debeaux, se basant sur le synonyme cite

par M. Lange, a cru identiques les deux plantes des Pyre-

nees-Orientales et de la Casuile; mais cette synonymie etant____ r% * a »

inexacte
Huetii

Reut).

M. Loret estime que l'A. intermedium Deb. est la meme

plante que l'A Huetii Reut. Ici, je ne partage plus entierement

l'avis du savant botaniste de a ontpellier, et je tiens ces An-

tirrhinum, d'apres mes exemplaires d'herbier, pour deux

varietes d'une meuie espece /< DC.), ce que

M. Debeaux a admis d'ailleurs dans une note additionnelle.

Ces quelques points eclaircis sur les A. Huetii Reut. et

A. intwmedium Deb., il me reste encore a dire un mot sur

l'A. latifolium. M. Bentham (Prodromus, X, p. 291), a cree

une variete purpurascens de l'A. latifolium, et il a indique

cette variete en Portugal et dans les Pyrenees. La plante

portugaise me parait tout autre chose que de l'A. latifolium,

etje lui consacre plus loin quelques lignes; mais quant a

la plante des Pyrenees, que j'ai recoltee sur la montagne de

Consolation pres Collioure, que M. Bordere m'a envoyee

des Pyrenees centrales espagnoles (Torla) et que j'ai recue

de M. le D r Tremols des environs de Barcelone, je ne puis

la considerer que comme var. latifi

Hum, dont elle ne differe que par ses tleurs rouges, ses feuiiles

glabres, un peu plus etrcites, semblables a celles de la var.

intermedium ; elle se separe en outre de cette derniere et de la

tnulliflores

(P

pour l'A. majus L., mais elle se distingue a premiere vue de

cette espece par la forme de ses feuiiles (oblongues-obtuses

ou ovales-oblongues), la plupart opposees.

(A suivi*e.)

G- ROUYr

ERRATUM
-::

Les epreuves du dernier article de M. Rouy sur la flore

portugaise (n° du l
,r octobre) ne lui etant pas parvenues, plu-

sieurs erreurs typographiques ont subsiste dans le texte paru.

Voici les plus importantes ; il faut lire :

Page 147, 1™ colonne, en remontant

:

Ligne 2, Schousboei an lieu de Schousboei.

Ligne 13, marge

Ligne 28, Chelonex

marque.

Cheloveoe

Page 145, 2me colonne, en descendant

:

Lignes 5, 1 1 et 35, Schousboei an lieu de Schousboei

Lignes 6 et 12, Vahl

Ligne 22, non abondamment

Ligne 23, non largement

Ligne 24, non velues

Ligne 33, Synopsis

Ligne 49, crenato-serrata

Vohl.

abondamment.

largement.

velues.

Syropsis.

crevato-serrala

Page 148, l
re colonne, en descendant

:

Ligne 13, crenato-dentatis au lieu de crevato-dentatis.

Page 148, 2me colonne, en remontant

Lignes 16 et 21, Chav. au lieu de Char.

Page 149, re colonne, en descendant

:

Ligne 4, Nantua au lieu de Nantia.

Ligne 19, en 1878

Orontium

en 1880.

Orontinum.

Ligne 51, ajouter d'Oran apr&s le mot envoye.

Page 149. 2me colonne, en descendant

Ligne 3, Jativa au lieu de Jotiva.

Ligne 4, las Cabras

Maimon
los Cabros.

Moimon.
Ligne 6, Ruscinonense au lieu de Iluscinoneuse.

Ligne 8, Siculum liculum.

COQLILLES

Lorsque l'on examine une coquille on s'apercoit qu'elle est

formee de deux parties : I'une presque toujours lisse et gene-

ralement unicolore, a ete secrete pendant la periode embryon-
naire; I'autre au contraire, le plus souvent ornee de siries, de

papilles,de digitation et presentant suivant les especes toule

la gamme des plus vives couleurs, est le r&mltat d'un accrois-

sement successif pendant la periode vi tale; aussiest-il presque
toujours tres facile de distinguer dans une coquille enroulee,
les tours de spire de la partie embryonnaire de ceux de la

partie post embryonnaire ou vitale: cettA HicHnpUnn *ct P^a-

mollusqu

un

periode de leur developpement on peut constater de visu le

mentionner

-in
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am si; tous les malacologistes savent que, dans certain groupe,

1'animal arrive a son developpement complet n'occupe plus

que les derniers tours de spire, et quil se debarra-se de

ceux qui lui sont devenus inutiles. Independamment de cette

cause qui fait disparaitre dans les coquilles adulies la parti

e

embryonnaire et quelques tours de la partie vitale, on ren-

contre encore dans un tres grand nombre de groupes, des

coquilles dont le somraet est corrode ou delruit par rinflnence

d'agents exterieurs, et ce n'est qiTexceptionnellement et dans

la coquille encore jeune que Ton peut rencontrer les tours

ayant recouvert Tembryon.

Si les deux parties de la coquille sont en general tres dis-

tinctes Tune de Tautre, on peut voir, par les quelques faits que

nous venons d'enoncer, que leur etude presente non seulement

de grandes difficultes, et qiTelle n'est pas toujours possible.

cher ^explication de ces anomalies, je signalerai dans un
prochain article les partieularites que Ton observe dans le

developpement de certaines especes.

D r Jousseaume.

OFFRES ET DEMANDES

M. L. dc Kerherve, S bis, rue des Reaux-Arts, a Paris, offre eu
echange de IVmliidiens, Clavicorhes ou Coleoplircs de m6me valeur
et absolument intacles les especes suivantes :

Broscus cephilotes, Lorocefa pilicornis, Chiasmus Schranhii, Silphauc ftiauuco uiiuiauicd, ci uuuuo nest 'as luuiuuia uu^iuiu. -
*
— •/

a
'"'•*

a, .7- - » 1 4 « 1M \\
WtoraliSj Sinodenaron cyhndncum (cf Q\ JEaialia arenaria film-

Aussi ne eonnait-on jusqu a ce jour qu un nombre tres res- .
' _. " , ,.,nJJ V

J
*gima aremna

>
Rha

oarmi les bivalves nous troufvons dans le geii

treint demollusques chez lesquels on en a pu suivre le deve-

lopperaent.

Chez la plupart de ceux qui nous sont connus, on voit la

partie vilale de la coquille se developper dans le ni6me sens

que la partie embryonnaire avec une continuite non inter-

rompue, de sorte qu'il serait impossible de les separer l'une

de l'autre, si Ton n'avait pas l'ornementalion et la coloration

qui distingue la parlie vitale.

A cole de ce developpement normal, il existe des groupes

qui presentent des anomalies imprevues et curieuses : ainsi

re Muiieria que

les valves de la coquille embryonnaire j>l,icces a lexireinite

sont dans un plan perpendiculaire a celui de la partie vitale;

ranimal a sa sortie de rceui' a par consequent subi dans son

developpement une phaso pendant laquelle il s'est opere un

cbangement de direction egale a 45°. On connait parmi les

univalves un certain nombre de genres tels que les Chemni-

tria, Ach's, Aciculimd, Mathilda, etc., qui presentent des ano-

malies analogues, l'axe de la coquille embryonnaire se trou-

vant faire avec celui des tours post-embryonnaires un angle

de 45 degres.

Un des faits les plus inattendus est certainement celui qui

est fourni par les especes de la famille des Solariidse, et sur

lequel nous avons appele, il y a quelques mois, l'attention des

membres de la Societe zoolugique de France.

Dans loutes les especes de Solarium* vivants, il existe un

renversement complet de la coquille embryonnaire, e'est-a-dire

que le sommet des tours de la coquille adults est forme par

la base du dernier tour du nucleus dont le sommet renverse

se trouve saillir au fond de 1'ombilic de la coquille arrivee a

son complet developpement, de sorte que 1'enroulement des

trois tours de spire de la coquille embryonnaire a lieu de droite

a gauche, alors que celui des tours de la partie vitale s'effectue

en sens inverse, e'est-a-dire de gauche a droite. Parmi les

Solariums tossilesj'ai trouve des especes qui ne presentment

au sommet qu'un demi tour de la coquille embryonnaire. Le

renversement n'ayant pas ete complet, oa n'apercoit qu'un

cdtes du dernier tour du nucleus, alors que tout le reste

sT recouvert par le premier tour de la partie vitale. Dans

toutes les especes vivantes le renversement est complet; aussi,

au sommet de la coquille formee par la base du dernier tour

du nucleus, n'apercoit-on qu'un seul tour de spire. Sans cher-

cfe

M. A. Claudon, a Colmar, offre Ilrmonia equiseti pour les especes
suivantes : Mgosoma scrabricorne, Necydalis ulmi, Zuphium olens,

Oreina bifrons, Carabus Latreilli. Farinesi, glacialis, scabriusculus, etc.

II offre en outre Feronia extemepimctata, apion seniculum, virens,

Magdalinus pruni, Peederus limnophilus, Homalota eercellaris, Uoma-
lium, Uydrophorus Lapponum, Septura hastata, Mylabris melanora
Lu-inus ursus, etc., etc.

*

On demande en quantity les Insectes suivants:

Coleopteres, Lampyris noctiluca cf9,Prionus coriarius .Egosoma,
scabricorne.— Orthopteres, Ephippiger vitium, Acridium migratorium.

Nevropteres, Ephemeres, Turmites, Fourmilions et ses larves dans
Hymmopteves. TYnthredes, Ichneumons, Sirex, Abeilles

Hemipteres. Reduve mas-

Talcool.

femelles ou reines avec leurs cellules.

que, Cigales.— Lepidnptdres. Teigne de la cire, Pyrale de la vigne-
Dipteres, Tipules, Asiles, OEstres.

Nids de Gu£pes, Frelons et Polistes.

Quelques centaines de Scolopendres europ6ens ou exotiques (Scolo-

pendra, Lithobius, Geophilus, etc.) et des Arachnides communes
(Drasses, Lycoses, Tegenaires, Scorpions, etc.).

Adresser liste des especes et nombre des exemplairesau bureau du
journal.

*

A vendre, collection de Buprestides, Elaterides, Malacodermcs.

Clerides 7
Plinides, etc , europeens et circa, tres soigneusement eti«

quetee, rangee dans 8 cartons comprenant 195 especes, 361 exempl.,

[larmi Steraspis squamosa. Buprestis stigmatica, Vsiloptera pisana,

Capnodis carbonaria, Anthaxia auricolor, Acm&odcra Revelitri. Ludim
ferrugineus, Cebrio Fubricii, Lampyris Lareynii, Clerus quadrimacu-

hitus, maculatus, Trichodes leucopsideus, var. syriaeus, Limexylon na-

vale. etc., etc. Prix : 50 fr.

Collection de Curculionides d'Europe et Circa, rangee dans

8 cartons 19-26 etparfaitement determine jellecomprend 2 13 especes,

523 exempt. Prix : () fr.
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ARRIYAGES

Nous tenons a la disposition de nos clients les objcts ci-dessous indiques

:

Squelettes montes

ISAMMIFfcRES

Quadrumancs. — Troglodytes nigcr 250 fr. »

Pachjdermes. — Tapirus americanus 3^0 »

Rongeurs. — Dypus aegyptius 30 a

Marsupiaux. — Onichogalia manicaia 200 »

Edentes. — Priodontus giganteus 200 »

OISEAGX

Grimpeurs. — Strygops habroptilus W »

Echassiers. — Apteryx owenii * 25 »

POISSONS

Lophius piscatorus(1 m 30 de long) * 2» »

Animaux en peau montes

Cheiropteres. — Pteropus vulgaris 23 »

Carnassiers. — Ailurus thibetanus 80 »

Edentes. — Echidna hytryx 8(> ' »

OlSEAUX

Rapaces. — Aquela chrysoetos 75 »

— Vultur cinereus 70 *

Palmipedes. — Sala Bassana 4 * »

LIVRES NOUVEAUX

Bulletin d'insectologi \l, 1881.

Maurice Girard, Les accessoires du jardinde l'ecole. — Dillon, Les

insectes ennemis des roaches et de 1'epinard. — Duelaux. Du role

des infmiment petits dans les fromages. — Gaston Bonnier, Les fleurs

et les insectes. — De Riscal, Ver k soie du ch£ne. — Balbiani, La

sericiculture nouvelle — De Doucille, Le puceron des ratines.

Archives botaniques dunord de la France. 1 re annee, n° 8,

novembre 1881. — H. Lotar, Anatomie coraparee des organes

vegetatifset des teguments seminaux des Cucurbitaces.

Puton. Synopsis des Hemipteres-Heteropteres de France. 2e vol.

Retniremont, 1882.

Journal de Conchiologie. 3C serie, tome XXI, n° 4, 3 pi. col.

H. Crosse, Supplement a la faune Malacologique du lac Tan-

ganyika. Nouvelle note sur quelques Bulimes N£o-Cal6doniens.

L. BrevUre, Tableau des Limaciens des environs de Saint-Saulge

(Nievre). Wasseblet

environs de Moulins (Allier). — H. Crosse et P. Fischer, Diagnoses.

Molluscorum novorum, Reipublicae Mexicanae incolarum. — J. B

Gassies, Description d'espfcees terrestres provenant de la Nouvelle-

Caledonie. — L. Morlet, Description de Coquilles nouvellcs.

Maurice Girard. Traite elementaire d'Entomologie , Hymenop-

teres, tome III, Case. i. Atlas, 23 pi. Paris 1882.

Bulletin de la Federation des Societes d'Horticulture

de Belgique, Liege, 1880.

LaBelgique Horticole. 3 pi. novembre- decembre 1881, Liege,

G. Heuslow, Les mouvements des plantes.
col.

Chauffapre des serres.

Lubbers,

W. Burbidje, Les jardins du soleil.

Proceedings of the P«

part. 1. Perth. 1830-81.

Entomologist's Monthly Mag
London. February 1882. P. Cameron, Notes on Tentredinids.

W. Buckler, Hydrcecia nictitans. E. Saunders, On five new

British Hymenopterse. — Mac Lachlan, Measurements in descrip-

tive eutomology ; a suggestion. — A. E. Eaton. An announcement

of new genera of the Ephemeridae. — A. Elliot, Notes on Lepidop-

tera in Roxburghshire in 1881. — G. V. Mather scarcity of Colias

Edusa in 1881. — H. B. Fletcher, Nepticula agrimoniae, Heyden,a

species new to Britain. E. A. Asmore, Bnerastia Varella.

J. B. Hodgkinson, Eulepia grammica. — H. Williams, Amblypsilion

punctidactyla.— W.G. Blatch, Oxytelus fulvipes in Warwickshire. -

G. Lewis, Influence of size of elytra on flight in beetles. — V. W.

Savage, Capture of Cassida vittata near Hastings. — G. C. Champion,

More Tropical notes.

Richard South,

I B.

vol, XVI, n«2. February 1882. Philadelphia.

he Entomologist, vol. XV, n° 225, February

James J. King, The Linnean Order Neuroptera.

Contributions to the History of the British Pterophori.

Hodgkinson, A Coleophora new so Britain. The American Naturalist,

J. Walter Vewkes,

The Siphonophores. — Les Lesquereux, Remarks ou the Creta-

ceous and Tertiary Flora of the Western Territories. — John

A. Boder, structure and Ovarian Incubation of Gamusia Patruelis,

a Trop-minnow. — A. P. Penhallov, Note on a few of the Useful

Plants Northern Japan. — W. II. Edvards, Habits of Butterflies,

Revista scientifico-industriale et giornale del natura

lista, anno XIV, n° 2, 31 Geunaio1882. Vicenze.

Sopra una Querquedula nuova per l'ltalia.

Andrea Viorit

pieiro stefanelli

Nuove applicazioni del metodo pneumatico per la pronta dissecca-

zione dei grossi Ortottcri. — Gelfo Cavanna, Preparazione dcgli

Emitteri. — Michele del Lupo, Contribuzione ogli soudi di Anlro-

pologia delle Provincie Meridionali.

Papilio. Vol. I, no U. December 1881, New-York. W. H.

Edwards, On certain Habits of Heliconia Charitonia. Lus., a species

of Butterfly found in Florida. — Geo D. Hulst Some remarks upon

the catocalae, in reply to Mr. A. H. Grote. — G. H. French, A new

variety of south Africa, Lord Walsingham. — Arthur G. Butler,

On some north American Lepidoptera.

Cronica cientifica. Ano V, num. 99, 30 de Enero de 4882

Barcelona.

Revista da sociedade de instrucgao do Porto. n° 2.

Fevereifo de 1882. Segundo anno. Porto.

de

Le girant, Emile DEYROLLE.

Evreux. Imp. Ch. H4MS3ET.
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FACULTE DES SCIENCES

Lescours du premier semestre s'ouvriron tie lundi 6 novem-

bre 1882, a la Sorbonne, et comprendront pour les sciences

naturelles : Zoologie, Anatomie, Physiologie comparee, les

mardis et samedis /'

professeur, ouvrira le cours le mardi 7 novembre. II traitera de

la troisiemepartiedesoncoursetduregne animal (Mollusques,

Zoophytes et Protozoaires).

Physiologie, les lundis etjeudisa 3 heures 1/2. M. Paul Bert,

professeur, M. Dastre, suppleant, ouvrira ce cours le lundi

6 novembre; il traitera au point de vue experimental de la

physiologie da systeme nerveux et de la fonction generate de

la nutrition.

Mineralogie, les mercredis et vendredis, a 1 heure 1/2.

M. FRiEDEL,professeur, ouvrira ce cours le mercredi 8 no-

vembre. 11 etudiera les caracleres generaux des mineraux et

les princi pales especes minerales.

Conferences.

Les conferences annuelles
commenceront le lundi 1 3 novem-

bre. Les etudiants n'y sont admis qu'apres s'etre inscrils au

secretariat de la Faculte et sur la presentation de leur carte

d'entree.

M. J. Chatin, maitre de conferences, fera, les lundis et

ieudis a 10 heures, dans le nouvel amphitheatre, des confe-

rences sur diverses parties de Telude anatomigue et physiolo-

g,.que des animaux, indiques par M. le professeur Mil.ne-

EDWARDS.

M. Joliet, maitre de conferences, fera, au laboratoire de

zoologie experimentale, les mardis a 8 heures du soir, et les

mercredis et vendredis, a 2 heures, des conferences sur les

sujets indiques par M. le professeur de I.acaze-Dithiehs.

M. Velain, maitre de conferences, fera les lundis etjeudis,

a 9 heures, au laboratoire de Geologie, des conferences sur les

diverses parlies de la geologie. Les eleves seront exerces a la

dptp-mination desrocheset des principauxfossilescaracteris-

tiques des terrains.

Pendant le second semestre, il sera professe les cours sui-

vants: cours de Zoologie, Analogue, Physiologie >omparee, par

M. Milne-Edwards; cours de Botamque, parM. Duchartre;

cours de Geologie, par M. Hedert.

Le regisfre des inscriptions prescribes pour la licence sera

ouvert, au secretariat de la Farulte, lesquinze premiers jours

des mois de novembre, Janvier, avril et juillet.

Les sessions pour les trois licences aurontlieu : la premiere

en octobre 1382. la deuxieme, du i
er au 31 juillet 1883. Les

candidats sont tenus des'inserire au secretariat de la Faculte.

[/inscription est close huit jours avant l'ouverture de la

session. "

ACADEM1E DES SCIENCES

SEANCE DU 29 MAI 1882.

Sur le Lammarites Lagrangei Sap. et Mar

M. G. de Saporta.

Note de

Grdce a Tobligeance du docteur Lagrange, M. de Saporta a

pu etudier des plaques de dimensions exceptionnelles, sur

lesquelles on distinguait des bandelettes disposees paralldfe-
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ment, peu ecartees, croisees par d'autres qui leur paraissaient

superposees, et Ton constatait meme la bifurcation de cer-

tainesdeces bandelettes. II fallait doncrechercher la nature du

thalle auquel appartenaient ces bandelettes, dans Thypothese

de leur attribution a une planle de la classe des Algues. M. de

Saporta, supposant la superposition de deux thalles, degagea

Tun des deux en decouvrant les bandelettes dont il etait forme;

l'operation reussit sur des plaques ayant plus de l
m 30de

hauteur totale. L'algue en question avail ete fossilisee en

derai-relief, caractere particulierement propre aux vegetaux

aquatiques. Grace a la grande dimension de ces plaques, il

fat facile de voir que ces bandelettes ont des anastomoses qui

les reunissent entre elles a des distances variables, et cir-

conscrivent des espaces vides de meine largeur que les ban-

delettes, et d'une longueur atteignant parfois 1 metre, mais

ayant le plus souvent de m 30 a m 80. Le Larninarites La-

grange* ne consistait done qu'en une multitude de perforations

etroites, allongees, et separees par les bandelettes ou bar-

reaux plats constituant un enorme reseau. Cette algue com-

paree au Thalassophyllum clathrus de la iner Pacifique, il est

permis de lui attribuer une dimension de 50 metres en tout

sens, en prenant pour terme de comparaison la dimension

des ouvertures dont les thalles de ces deux plantes sont eri-

bles. II semble assez naturel de rapporter cette algue a la sec-

tion des Laminariees. Une partie des Cijlindrites de Goeppert

doit elre rattachee a un type analogue, ainsi que pent-etre le

Cylindrites latif'rons de Taction du Havre. M. de Saporta sup-

pose qu'il a du exister un autre type d'algues dont les ban-

delettes cylindromas n'auraientete separees que par des enfon-

cem< dspresque toujours fermes^et y rallache un echantillon

de cette nature, provenant des psam mites qui forment la

transition du permien au trias dans le Var.

Sur la differencial ion da profnjjla >, dans les fibres nerveuses

des Unionides. — Note de fcL J. Cliatni.

Les filets nerveux des Unioni.ies, grisatres et mous, sont

difficiles a .lilacerer; on ne doit faire cette operation que len-

tement et apre-s avoir fixe les elements a 1'aide de l'acide

osmique. L'axe est occupe par un faisceau de fibrilles longi-

ludinales, d'aspect strie; a 1'entour, il y a une couche proto-

pla'sini iiieouse rencontrent des noyaux. Dansce protoplasma
qui est granuleux, on distingue des globules, sphero'idaux,

d'abord rares, se mullipliant rapidement; ce sont les gra-

nulations myelo'ides. On observe aussi des pigmentaires. Au
moyen de coupes minces, colorees et durcies, praliquees sur
un nerf prealablement niacere dans l'acide ehromique, on
distingue les fibrilles axiles autour desquelles s'etend la coucbe
protoplasmique ou Ton ne remarque aucune modification

sensible, si ce n'est parfois une coucbe exterieure legerement
onibree, qu'on ne peut assimiler a une game de Scbwann.

Note deSur les organes sexueh de la Ciona inteslinaVs.

ftf. L. Koufe.

La Ciona intestinalis, qui est berinapbrodite, a desglaudes
sexuell i separees et sans aucun rapport entre elles; pendant

toute l'annee, lei glandes et les conduits exereleurs sont rem-

plis d'oeufs ou de spermatozo'ides. L'organe male est forme

d'une reunion d'acini renfermes dans le tissuconjonctifdela

paroi intestinale, et localises en plus grand nombre dans un
bourrelet qui proemine a l'interieur des cavites intestinale

et stomacale. Les spermatozo'ides qui en sortent passent par

de petits canaux, puis dans de plus gros qui se reunissent en
un canal deferent qui se detaehe de Testomac en se dirigeant

surl'oviducte qu'il ne quitte plus jusqu'a leur terrainaison

commune. L'oyaire, situe entre le cceur et 1 mtestin, se ter-

mine par un large oviducte; il renferme des oeufs a tons

degrcs de developpement. L'oviducto, le canal different et le

vaisseau branchial superieur, se soudent iniimcinent sur le

sommet de 1'ovaire et s'accolant a rintestin, laccompagneiit
jusqu'au bout; les deux premiers se tenuinentensemble dan

!

la cavite cloacale par une dilatation en forme de bee. C'est le

rent qui proemine dans I'oviducte qu'il remplit

presque corupietement; le sperme evaeue, les oeufs peu vent
sorlir par un petit pore situe an sommet libre du bee. La paroi

du canal deferent pousse anterieurement <li.\ a quinze petits

diverticulums aboutissanta la< vile cloacale, Eaplsses de cel-

lules oran gees qui renferment do l'acide urique, des oxalates et

des phosphates, peuvent elre considerees coinme des cellules

renales.

*

De Vw'd du Prolee. Note de M. Desfosses.

L'oeil du Prolee, situe a 1 ou -2 miiiunetr \ sous la peau<

neparaitsnr l'aninial vivant que sous forme do (ache pig-

in ilee plusou moins visible. II se coaip :
1° d'une m a-

brane externa assimilable a la scleYouque; 2° de la choroid.!

et 3° de la reline du nerf optique. Les diverses cojidhes di a

retino, du dob s au dedans sont : lo fej tbelium pigment
reunion; 2° la granulceexterne;3°lagranu! use.pxtern ;4°la

granul. interne; 5 la granuleuse interne ; 6° les cellules gan-

glionaires, et 7° les fibres nerveuses. Luil du Prolee n'a nl

cristallin, ni uucun des organes servant a la i action, ce-

pendant il y u invagination complete de la vesicule o.ulair

secondaire.

*

Anuoel exemple de generations alternantea; Oecidium de la

Hmonruh rampante et Puccinie des roseaux. Note d

M. Max. Go i nu.

La Pari,, fa arundiriac i a! tque generalement YArun
phragmites; quoiqne ressemblant b la Pucciflie d i Carex
elle est cependant different^. I'Oecidium da /, ulu

repens, assez rare,se montre en sores isoles a la ice infe-
neure des feiiilles; le myc -liuiii de la Puofciftifl elant pe-
rennant, I. rontamination des pieds grdupes se fail fac.i--
ment, graceal'Uredo, et la 1'uccinie se p.-rpetueainsi, ©algr
la rarete de rOecidiu.n. M. Cornu a constate dans une locaU
pres de Usors oil les Renonculacees sont aboi iantes, que
lOocidium du It. repens, [r s repai lu sur cette plante,respec-
tail les /?. bulbosus, fl. acer, et H. sceleralm, vo ins du pre-
cedent, do meme que le R. fiammulaqm emergeait en partie.
Les oecidiums de ces especes sont done diiferents

*
* *
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Sur la rnaladie des safrans nominee la Mort. — Note de

M. Ed. Prillieux.

La rnaladie appelee la Mort du safran a ete observee il y a

plus d'un siecle et demi par Daharnel da Monceau, qui re-

marqua : 1° que les oignons attaques avaient leurs tnniques

couvertes de filaments violets ou hruns, et 2° que soit sur

ces oignons, soit dans leur voisina^c, et dans le sol, on ren-

CQntrait des corps charnus, veloutos, de couleur rdupe brim,

d'ou partem des filets les reliant k ceux des oignons malades

ouilsforment des corps tuberoides. Duhamel considera ces

corps comrae une plante parasite, comparable a la trulVe, et

vivant aux depens des oignons de safran an moyen de ses

filets consideres comme des racines. M. Tulasne, rectifiant ces

observations, montraque ces tubercules sont plutot des scle-

rotes, et appela Rhizoctonia violacea ce champignon parasite

dont on neconnait pas avec certitude les organesde vegetation.

M. Tulasne a fait voir que ce Rhizoctome forme a la surface

interne de la robe de l'oignon, de petits corps charnus places

precisement en face de petites depressions du bulbe au fond

desquelles sont les stomales; ces petits corps, se developpant

dans ces depressions, les comblent, et doivent par suite en>

pecher les fonctions du stomate situe au fond. En conse-

quence, la mort de l'oignon serai t due a l'obstacle mis par le

champignon a l'exhalation des sues aqueux contenus dans le

tissus, et a rintroduction de Tair necessaire a la vie. M. Pril-

lieux a constate que le mycelium du Rhizoctome passant du

blanc au violet, puis au brim pourpre, se compose ordinai-

rement de tubes cylindriques, de merne diametre, et cloi-

sonnes de distance en distance; e'est ainsi qu'il se presente

dans les tuniques du safran et dans les filets qui en partent

pour s'etendre dans le sol. Mais en certaines places et a la

surface de l'oignon, ces tubes produisent des rameaux plus

larges, dont les articles se renflent etpresentenll'aspect d'une

file de cellules ovo'ides; ces rameaux s'entremelant, se pelo-

tonnant et se soudant, ferment les.corps tuberoides qui sont

les gros scleroles. Ceux-ci sont veloutes et de couleur rouge

fonce. Mais ces filaments peuvent aussi former d'autres

sclerotes beaucoup plus petits qui sont noirs et lisses; ce

sont les corps en forme de peritheces de spherie ob nes et

decrits admirablement par M. Tulasne, el qui n'ont pas d'a-

dherence avec le corps de l'oignon. .Mais plus tard cette adhe-

rence se produit, ces petits corps, de blanchalres deviennent

bruns,des filaments en partent., s'allongent, penetrant par le

stomate, deviennent fourchus ou digiles, et commencent 1 al-

teration du bulbe qui se tache,et l'oignon se transforme rapi-

dement en bouillie. C'est alors que se produisent les pheno-

menes observes par Duhamel. Les filaments du champignon,

incolores, et a parois molles, rappellent l'aspeci des tubes de

mycelium qui se forment sur les tuniques, alors qu'ils sont

jeunes, mais ils ont un diametre un peu moindre.

*

Notede M. B. Renault.Sur les petioles des Alethopteris

.

M. Renault a etudie eta p pole.Myelopt is des portions de

petioles connues depuis longtemps.irouvees dans les terrains

houillers moven et superieur, et qu'il a demontre etre des

rachis de Fougeres de la famille des Maratl es. Ces travaux

datentde 1875. En reprenant cette elude, M. Renault a obienu
des preparations interassant rextramite despennes et dont le

rachis roiluit a m
1 r, et Om OOJ, portait encore attach* sdes

pinnules de Foageres. Ces petioles ne sont done pas des pe-
tioles de Frondes do Cycad >s< mine re pr&end M. Schenk
<le Leipzig. Sur des coupes parallels au plan de la fronde, l(

pinnules ont pennis de reconnoitre les formes c iracu'-ris-

liques etla nervation des Alethoptcris et surtout des A . agui-
lina, ct A. Grmdini. M. Renault pense que Pon pent cOnsi-

derer coninm demofttrg que les petioles designed sous les

noms de Medu/losa ilega
,
Colla; Mycl„nyl,n, Brongniirl

Simzelia, Goepperl ; et Myclopteri Renault; sont les sup-

ports des frondes des Alethvpieris, dos Nevropteris^i vraisem-

blablement des Odontoptcris.

Sur le carbonift ii- la haute Alsace. Decoxtverte de

<7< Note de
MM. Rleicheret Miog.

De nouvellesdecouvertes de gisomentsfossilifrres a Ober-
burbach ont otfert a MM. Bleicheret Mieg d'abondantes em-
preintos d'articles d'Fucrines,el des Brackiopodi parmi les-

quels un Wionetes, voisin du Ch. Buchiana; des productus

/< Nuctth . Avi-
culopccten, Pecten, Cypriear<l-

; des Euompftakt^ Natkes
%

Pleurotomataires ; debris de Pht'llipsm, carapaces de CypH-
dines; et des empreintes ou Ton peut reconnaitre des traces

de plantes. L etude des aftleuremonts des roches dans un
talus raide, puis d'une grotte ou Ton rencontre des poiypiers
et ou apparaissait un schiste qui faisait partie des terrains

precedemment examines, permet d'etablir dcfiniiivement la

place de la flora du culm dans la serie des terrain, < arboniferes.

Cette flora serait posterieure au carbonifere marin; il y aurait

eu cependant une (lore contemporaine de celle-ci, car certaines

couches ont presente des traces de planles. Certaines esp :es

appartenant a la taune e&rbonifere marine ont coe \ iste avec
la flora du culm. L'age des MrJaphyres d'Oberburbach, infe-

rieurs a la serie fos-iliiere du carboniftre marin, celui du
porphyre rouge du Rothhulel immediatcment superpose a la

grauwacke a plantes du culm, se trouve done definitivement
five.

HELMINTHOLOGIE
AsITISMB

Par M. Mkgnin

Cette annee, dans le courant du mois de septembre,
M. Emile Deyrolle, se trouvant a Concameau, a assiste a la

capture d'un Dauphin.

Ce cetace etait evidernment malade, si Ton en juge par le
peu de vigueur qu'il avail moutre dans sa defense, el par
une large br. he qu'il portait a la queue et faite evidernment
par un coup de dent de Requin. Or, ou sail avec quelle velocite
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les Dauphins savent fuir les altaques du Requin quand ils

sont en bonne sante, et quelle superiorite ils ont sur ee der-

nier comme nageurs.

M. Deyrolle s'elant fait adjuger le sujet pour faire une pre-

paration anatomique de son squelette, une chose le frappa

en l'ouvrant : c'est la quanlite innombrable de vers que ren-

fermaient le ventricule, le canal biliaire et les muscles. Une

partie deces organes ayant ete rapportee et mise a ma dis-

position pour l'etude de ces Heiminthes, voici ce que j'ai

constate et ce que tout le monde peut voir sur les pieces con-

serves dans l'alcool et qui font partie de notre collection.

En incisant le ventricule et en l'etalanl, il se montra rempli

de plusieurs milliers de vers cylindriques, longs de 6 a 8 cen-

timetres, larges de 2 a 3 millimetres, de couleur rosee brunatre,

qui sont presque tous fixes a la muqueuse par leur bouche;

on distingue facilement les males des femelles, les premiers

etant plus courts, a extremile posterieure plus mousse et un

peu en crochet, et presentant une paire de spicules peu sail-

lants hors du corps.

Cette espece d'Helmintheestconnue : c'est VAscaris simplex

deja rencontree chez le Phoceanus communis (Cuvier), chez

une espece de Dauphin innommee, et chez le Platanista gan-

getica; elle a ete decrite pour la premiere fois par Rudolphi,

mais on ne connait, pas plus pour celle-ci que pour les autres

Ascarides, aucune de ses phases de developpement.

Le canal biliaire etait litteralement tapisse par d'autres

petits Heiminthes cylindriques, d'un a deux centimetres de

long sur un millimetre de diametre, tous agames et forteraent

adherents a la muqueuse par leur bouche qui y etait implan tee

de plusieurs millimetres de profondeur. L'etude histologique

de ces Heiminthes m'a montre que c'etaient des Ascarides a

l'etat de larve, pour la plupart en voie de muer, et apparte-

nant a l'espece precedente. C'est la premiere fois, que je

sache, que Ton observe la phase larvaire d'une espece d'As-

caride.

Ercolani avait emis l'hypothese que les Ascarides, comme

les Strongyliens, se developpent dans les follicules, ou con-

duits glandulaires de l'instestin, puisque, dans cet organe,

on ne les rencontre jamais qua l'etat adulte. L'observation

que je viens de faire confirme l'hypothese d'Ercolani, puisque

le canal biliaire est un conduit glandulaire. On sait que la

phase embryonnaire des Ascarides se passe dans 1'eau ; la

determination du lieu ou se passe la phase larvaire, acheve

de soulever le voile qui couvrait jusqu'a present le develop-

pement des Ascarides.

Les muscles du meme Dauphin etaient farcis des vers

vesiculaires du volume d'une petite noix a celle d'un marron

;

ces vers vesiculaires etaient contenus dans des kystes; on en

trouvait souvent deux c6teac6te; ils etaient completement

independants et libres dans les parois du kystes. En incisant

une de ces hydatides, on etait tout surpris de voir Hotter dans

le liquide interne un ver filiforme blanc, souvent tres long,

mesurant jusqu'a 8 a 10 centimetres sur moins dun demi-

millimetre de diametre, et adherant par une de ses extre-

mites a la paroi interne de la vSsicule. Je crus d'abord etre

en presence d'une filaire d'une espece particuliere, mais en

examinant au microscope l'extremite libre de ce ver filiforme, I

ie constatai une partie quadrilobec invaginee, et a l'extre-

mite de chacun des lobes une petite ventouse; j'etais en pre-

sence d'un scolex de Cesto'ide du genre Pliyllobothrium.

Van Beneden, en 1868, aussi a Concarneau et aussi chez un

Dauphin, (le Delphinus Delpkis), avait deja rencontre le

meme Cesto'ide a l'etat vesiculate, mais sa description pre-

sente quelques differences avec ce que j'ai vu et ce que l'on

peut constater sur les pieces que je conserve. Voici la descrip-

tion de Van Beneden telle qu'on la lit dans les Comptes rendus

de IAcademic des sciences (2
e sem. 1868, t. LXVH, p. 1051):

« Dernierement, des pecheurs ont amene a Concarneau,

dans le laboratoire ou vous (M. Coste) avez bien voulu m'au-

toriser a travailler, un Dauphin qu'ils avaient trouve mort en

mer. C'etait un Delphinus Delphis male, d'age et de dimensions

respectables; il mesurait huit pieds de long, et je ne serais

pas etonne qu'il fut mort de vieillesse. J'ai voulu en profiter

pour dissequer quelques organes et preparer le squelette;

mais quel n'a pas ete mon etonnement, en entamant la peau,

de trouver la couche de lard toute labouree et trouee. Les

flancs de l'animal, specialement dans la region de la queue,

montraient ce phenomene avec une parfaite evidence. On

aurait pu croire que le taret, se trompantde demeure, y avait

exerce des ravages.

« Chacun des trous en question etait occupe par un kyste

d'apparence graisseuse, dont le diametre variait entre 5 a

2 centimetres. Quelle pouvaitetre la nature de ces kystes ? Les

ayant examines avec soin, je m'apercus bienl6t qu'en irritant

legerement leur surface, ces corps affaissessecontractaienten

affectant des formes plus arrondies. Leur nature aniraale ne

pouvait etre mise en tloute. En ouvrant l'enveloppe externe,

de couleur fauve,je trouvai a l'interieur un kyste plus petit,

plus allonge, presentant une couleur d'ungris bleuatre. Cette

seconde enveloppe etait adherente a la membrane externe du

kyste par une de ses extremites. En dechirant l'extreraite

opposee, je mis a nu latete d'un scolex de Cesto'ide parfaite-

ment caracterisee. Elle etait invaginee dans rextremite

excavee du kyste externe. A ses quatre bothridies qui, mal-

gre leur extreme mobilite, conservent toujours leur caractere

particulier, aux petites ventouses que chacune de ces bothri-

dies porte a son extremite anterieure, enfin, a la disposition

des canaux excreteurs, je reconnus ce scolex pour la tete du

Phijllobothrium, ce Cesto'ide si remarquable qui vit clans le

Squatine ange, et plusieurs Squales de grandes dimen-

sions »

Les hydatides que nous possedons different a certains egards

de celles observees parVan Beneden, bien que nous les croyions

de la meme espece, etles differences qu'elles presentent sont

probablement dependantes de l'age, la n6tre etant, pensons-

nous, beaucoup plus agee, ou d'un enkystement plus ancien,

que celle observee par Van Beneden; en effet, la forme funi-

culaire tres allongee, simulant une filaire, qu'otlre le scolex

de nos hydatides, n'a certainement pas ete vue par le pro-

fesseur de Louvain, car elle l'aurait frapp6, et il Taurait

signale; de plus, notre hydatide est completement libre

dans son kyste, tandis que celle de Van Beneden etait adhe-

rente par une de ses extremites; mais, je le repete, malgre

ces differences, c'est la meme espece de Cesto'ide a l'etat lar-

vaire,^ vesiculate, ou de scolex, qui a ete vue des deux

cotes, a deux ages differenls.
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NOTE SIR LE LEICOJIM 1IYEMALE D. C.

obscurement caren , obtuses au sommet, ajuai

irge bordure membraoeuse, ordinairement plus tongues que
le pedoncule. Fleurs l-:\

f
blanches, pendantes. Ptfrigone a

divisions extmoures lan<vol<5es, cp'dssies et un | u mucro-
nulees au sommet; lea interieurea un pea plus l.-irges ct un
pen plus courtes, arrondies et ires ohiuses au sommet. Eta-

mines inserees sur un disque venlatre et a six lobes alt( aes

avecles filets des elamines; anilines oblongucs,subsagillees

On sait que Tannexion du comte de Nice a la Franco a

enrichi notre flore d'un certain nombre de plantes rares ou

speciales a ce petit coin de lerre priril£gie qui fait anjour- A^«:„„ ,^ , , , .,.„

AH . n r , - - 4 , :, J? J? „ -i conniventes, plus courtes que ostvloip.u rst liforme cttiT-dhui partie du doparlement des Alpes-M an times. Parmi les ™;„a ™« „~ „, ~ i i. n i . . , , .

M , * A ,-, , .
t

s ,. u , . :§
.

4
l, nune par un sligmate obius. Capsule subtnancu aire, a trois

especes vegetales a aire tres limiteeje citerai notamment lo ~ - -
* b u

Leucojum hyemale D. C. qui, pendant longtemps, n'aeleconnu

que sur une etroite bande de terrain (23 kilom. sur 2)entre

Mentonet le Mont-Albm; aussi lous les auteurs qui se sont

occupes de geographic botanique ont-ils considere cette plante

comme exclusivement ni^oise « Specie nizzarda » (Pari. Flor.

Hal, 3, p. 85).

loges. Graines 5-8 dans cbaque loge, noires avec une caron-
cule Un tire, charnue, blanchaln tendue sur tout le raphe.

Fl. mars-avril.

Rochers au bord de la mer.entre Nice et Mcnlonllab.

C'est meme en raison de Thabitat tres localise de ce Leu-

cojum qu'Ardoino s'est cru autorise h changer le nom speci-

fique de hyemale en celui de nicecense, la premiere denomina-

tion lui paraissant assez mal appropriee a une plante « qui ne

fleurit jamais avant le 21 mars » (Ard. Flore des Alp.-Marit.,

p. 371).

Le nom propose par Ardoino n'a pas eu, que je saeho,

grand succes aupres des botanistes; du reste, si les raisons

invoquees par l'auteur de la Flore des Alpes-Maritimes eus-

sent pu, a l'epoque ou il ecrivait, faire oublier le droit impres-

criptible de priorite, ces raisons n'auraient plus aujourd.'hui

leur raison d'etre et il faudrait revenir au nom de De Gandolle

si jamais on l'avait.abandonne. Le Leucojum hyemale vient

en etlet d'etre decouvert au mois d'avril dernier, par M. Bous-

quet, a Tentree du ravin de Termitage le Villes, sur Tun des

contreforts du mont Ventoux; mon ami, M. le professeur

Fabre, d'Avignon, m'en a communique des echantillons qu'il

tenait de Tauteur meme de la decouverte.

Dans le departement de Vaucluse, comme aux environs de

Nice, cette gracieuse Niveole croit sur des rochers formes d'un

calcairetresdur. Cette nouvellestaiiondu Leucojum hyemale,

assez eloigneedu point ou il etait primitivementconnu, donne

a penser qu'il ne serait pas impossible de decouvrir d'aulres

localites de cette rare Amaryllidee, et, dans le but de faciliter

les recherches, je donne ci-apres lasynonymie et la description

de cette espece.

Leucojum hyemale var. a D. C. Fl. fr. 5 p. 327 ; Bertol. FL

ital. 4 p. 6; Gren. et Godr. Fl. de Fr. 3 p. 264 ; Gesat. Passer,

et Gibell. Comp. dell. fl.
ital. 1 p. 156; Arcang. Comp.dell.fi.

ital. p. 673; L. autumnale Balb. Misc. alt. p. 14; L.niceoense

Ard. Fl. des Alp.-Marit. ed. l,p. 371; ed. 2, p. 373; Galanthus

autumnalis All. Auct. p. 33; Acis hyemalis Roam, ex Kunth,

Emm. pi. 5 p. 475; Ruminia hyemalis Pari. Fl. ital. 3 p. 85

Exsicc.

(Alpes-Marilimes); a Tentree du ravin de t'Ermitage, pi

Villes (Vaucluse). R.

fl.of
367.

Bourg. PL des Alp.-Marit. 1861 ; Beliq. Maill., n°

Bulbe ovoide, surmontee d'une gaine blanchatre qui enve-

loppe la base de la hampe et des feuilles. Hampe de 5-15 cent.,

cylindrique. Feuilles 2-5, lineaires, semi-cylindriques striees-

glaucescentes , convexes en dessous, deprimees-subcanah-

culees en dessus, le plus souvent dessechees dans leur partie

superieure au moment de Tanthese. egalant ou depassant la

,

F
- «i„c ^nrtfts. Snathe a deux valves 6gales

Obs. — C'cst pour cette espece que Pariatore a cree specia-

lement {Due nov. gen. dipiant. p. 3j le genre Ruminia que je

ne puis considerer avec les Acis et les Frmotma, que commi
d^ simples sections du genre Leucojum ; mais, au point de vue
ou s'est place Tauteur du Flora italiana, les demembrementa
du genre Leucojum bases sur la forme du disque, la din to

des etamines, la presence d'une caroncule, etc. , sont tous

egalement justifies.

II y a quelques annees, un article paru dans un journal de
botanique etranger mentionnait, d'une fa<;<m un peu vague,
la pi sence du Leucojum hyemale D. C. dans une des iles de
la Mediterranee; mais comme cette decouverte n'a pas ete

recemment confirmee, je crois qu'il ny a pas lieu d'en tenir

compte; du reste, si mes souvenirs sont exacts. Tauteur de
Tarlicle en question idenlifiait le Leucojum hyemale D. C. vec

le L. longifolium Gay, ce qui me fait supposer qu'il ne con-
naissait pas tres bien Tespece de De Gandolle.

D r Bonnet.

REPONSE A M. LELIKVRE

d'Amboise

M. Lelievre a parfaitement raison de dire que nous aurions

tort d'attribuer aux seules Liparides, la qualite de « prudentes

pondeuses » qu'clles nous revelent en entourant leurs 03ufs

d'unebourrepreservatrice; mais nous nous defendonsd'avoireu

cette intention, parce que d'abord nous cilions une Chelonide

qui se trouvait etre dans le mtme cas, ensuite nous apportions

Texemple d'une Boarmide, enfin, en disant que nous con-
naissions a peine 400 especes d'o3ufs, nous avouions impli-

citement la possibilite de rencontrer dans le nombre conside-

rable d'oeufs que nous ne connaissons pas, la meme particu-

larite ou quelque chose d'approchant.

Nous ne serons done pas etonnes quand on nous en signa-

lera d'autres exemples, mais nous pensons que le nombre en

I une exception

mode de ponte
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A priori, Yon peut dire que toutes les femelles dont l'abdo-

raen est orne d'un bourrelet de poils en garniront forcement

leur ponte. En effet, l'oeuf sortant de roviducte et couvert de

eel enduit gommeux que nous appellerons une sorte de col-

lodion, rencontre les poils de I'abdomen, les arrache et les

emporte avec lui, vu leur peu d'adherence. D'oii il suit que

dans les especes que M. Lelievre nous a citees, le sommet de

rceuf qui a un contact plus direct et plus prolonge avec Tab- au m£me traitement que les Satyres de notre pays etle resul-

domen est totalement couvert de poils et les retient assez for-

tement, grace au collodion.

Mais, quelle difference avec l'oeuf de Crepuscularia et ceux

de certaines Liparides qui semblent nager dans la bourre et

n'avoir aucune adherence avec elle

!

M. E. Lelievre voudra bien se souvenir que, dans notre re-

cherche sur I'ulilite des poils dont la ponte de certains lepi-

dopteres est entouree, nous avons dit que peut-£tre ces ceufs

etaient depourvus du liquide gommeux commun a tous les

autres;ce que nous n'aurions pas pu dire evidemment des

ceufs de Bombyx, qui en sont abondammentfournis.

Restent les secretions provenant de l'interieur de l'abdo-

men ; l'observation seule de la ponte pourra nous dire quelles

especes possedent cette maniere de pondre.

Gr^ce a l'obligeance d'un entomologiste de Paris qui ne

nous epargne ni ses conseils ni ses encouragements, nous

possedons la ponte d'unlepidoptereamericain. Les oeufs sont

enveloppes d'une secretion blanchatre analogue a celle de

Salicis, bien moins brillante ce pendant. Leur aspect, eur

forme rappellent ceux de nos Orgya.

Ce lepidoptere que nous croyons 6lre YOrgya Detrita,

dapres la description qui nous en a ete faite, supportera-t-il

notre climat? se nonrrira-t-ii de nos vegetaux? nous ne

savons; nous tenterons cependant son education et nous

esperons ajouter un nom de plus a la lisle de ces especes

si interessantes.

Noussomrnes tres sensible a l'offre gracieuse que nous fait

M. E. Lelievre, et nous le remercions d'avance pour ce qu'il

voudra bien nous envoyer.

Solliciter del'amabilite des lepidopteristes, communication

du plus grand nombre possible d'especes d'oeufs, a ete, nous

et nous prions les entomologistes de ces contrees dese souvenir

de nous lors de l'apparition de ces especes- Au cas ou ils

ne pourraient obtenir les pontes, ce qu'il y aurait de plus

simple a faire, ce serait de nous expedier dans un petit sac de

gazeenferme dans une boite, quelques femelles vivantes non
piquees, de ces femelles dont les ailes sont dechirees et dete-

riorees et que Ton rejette d'ordinaire; nous les soumettrons

Tavouons sans feinte, le principal motif qui nous adicte notre

article et nous a fait departir de la reserve que nous com-
manded et notre jeuneexperienceet la crainte de faillir en un
sujet oil nilusion et l'erreur sont si faciles.

Nous ajouterons un mot a propos des Satyres. Tous ceux

des environs de Paris, a Fexception de trois que cette annee

nous avons cherches en vain dans des localites oiid'ordinaire

ils sont communs, nous ontdonne facilement leurs oeufs; ce

qui nousapermis de tenter reducation des especes presentant

quelque interet, soit parce que la chenille est peu ou point

connue,soit parce qu'elle se trouve avec difficulty.

Ainsi, Fan dernier, nous avons eleve Par. Dejanira, de-

puisjuinjusqu'en avril 1882; cette annee, nous faisons le

meme essai sur les Sat. Hermione et Phaedra, et depuis juin

dernier, nous avons la chenille du Com. Hero dont nous don-

neronsla description quand son education sera terminee.
l

Dos Satyres du Midi et des pays de montagnes (nous faisons

allusion aux Erebia, dont les premiers etats sont inconnus

pour le plus -rami nombre), nous ne possedons aucun oeuf,

tat en sera probablement le meme.
Nous demandons pardon a nos lecteurs de les fetiguer de

de tous ces petits details, mais nous les croyons necessaires

afln qu'on puisse juger si notre patience et notre methode
ont obtenu deja quelques faibles succes.

P. Chretien,

Boulogne-sur-Sei ne, Grande-Rue, n°64.

NOUVELLES

On nous communique la note suivante, que nous portons a

la connaissance de nos lecteurs :

Dans les etudes entomologiques et dans les classements des

inseetes, les colleclionneurs ont ete souvent arreles par des

descriptions par trop obscures. Ne pouvant de plus se re-

porter a des figures convenablenient dessinees, ils etaient

obliges de renoncer a la determination exacte de l'insecte. La

force meme des choses obligera a considerer plus lard comme
nulle et non avenue toute description sans figures. G'est pour-

quoi j'ai l'intention de publier des maintenant le plus grand

nombre de bonnes peintures possibles des papillons qui ont

ete decrits en si grand nombre dans le Species general (suites

a Button) VAstrolabe, les Lepidopteres de Califomle, du Gua-

temala, les MonagraphiesdesSkuliides, etc. Une pareille oeuvre

ne peut etre entreprise sans avoir la garantie du rembourse-
raent des frais qui incombent pour la gravure, le coloriage

des planches et l'impression des notices explicatives, dont le

texte sera au niveau actuei de la science. Or, en calculant

seulement le remboursement de mes defenses, je puis offrir

aux personnes interessees, la Jivraisoii, in-8 iesus, dedeux

a

cent.
viron et le texte correspondant, au prix de 6 Jr. To

Jen'entreprendraicetouvrage que lorsque j'aurai remii un
minimum de cent souscripi urs. Je ferai savnir ulierieure
ment simon projet a reuni ou non |e nombre de sooscrip-
A — _ _ __ —

_

\ f •

teurs

Charles Oberthur, a RenneS

Nous recevons la note ci-apres, avec priere de l'inserer,
ce que nous faisons volonliers, pensant qu'elle pourra inte-

resser nos lecteurs botanistes :

Sur les instances de mes amis et souscripteurs, j'ai resoiu
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de faire, en 1883, une exploration botanique dans Tile de

Crete, dont'vous connaissez Ja ri vegetation.

Assure d'avance de vos sympathies pour le succes do mes

voyages, vous voudrez bien encore me coritinuer voire

concours par voire souscription.

Je vous soumets le nouveau mode de sUuscriplion que j'ai

adopte a partir de 188:2, al'exemple de plusieurs botanist*

voyageurs, et que je crois preferable sous de nomluvwx rap-

ports pour mes sousciipteurs; |t>ar ce mode, je puis ivroltef

chaque annee un plus Lcrand norobre d'esj ces, visiter une

region plus etendtie.

i° La souscription est fixee a 25 fr. la centurie
;

2° On ne souscrit qu'a la rccolte en tie re de mon voyat s,

qui s'elevera cette annee a 600 ou 700 especes. La publication

sera uniforme pour tous les sonscripteurs, elle sera munie

d etiquettes soigneusement redigees et imprimees, avec mi-

me ros dordre;

3° Les especes publiees en plus on en rrroins dti chiffre fixe

dans Tannonce du voyage seront comptees en plus ou en

moins au prix de fr. 0,25 cent. Ja part

;

4° Les sonscripteurs auront le droit de < oisir, au ptiX. de

20 fr. la centurie, les especes restees en double apres la repar-

tition, sur une liste imprimee qui leur sera donnee a cet effel

;

5° Les non souscripleurs pourront, en 2 e serie, recevoirles

especes en double de'la liste au prix de 30 fr. le cent, a leur

choix ;

6° Les souscriplions seront payables par nioilie avant mon

depart et reeues a mon domicile jusqu'au 25 fevrier 1883

;

7° Je me reserve entierement le depot et la distribution de

mes pi antes.

J'espero, Monsieur, que vous accepterez, comme Tan passe,

ce nouveau mode de publication plus avanlageux et quevoin

m'adresserez de suite votre adhesion alia de decider mon

voyage si les souscriplions CO ivrent rnes frais.

Daignez, Monsieur, recevoir Tassurance de mon entier de-

vouement.

Elih.e Uevekgiion.

Bollene (Vaucluse), France.

|
P. S. La repartition de mes reeoltes de cette annee en Sardaigrie

sera faite fin octobre pour mes sonscripteurs. Une liste des doubles

sera envoyeeaussi aux botanizes non sousci ipteurs, sur leur demande.

BIBLIOGRAPHIE

! Liste generate des Mammiferes sujets a l'Albinisme, par

Elvezio Cantoni; traduction de l'italien et additions par Henri

Gadeau de Kerville.

M.Henri Gad au de Kerville, secretaire de la Societe «!

[mis des sciences naturelles ,1, Rati \icnt de publi-r in

traduction franchise d'un important mi oin but ['Albinism*!
des Mam

i
iferes, augracntee de nombreu iddilions

cernaiit partieuli&reaient des Mammife albii obs
dans notre pays. Une courts prefa( . da - laqu. le ntiu
diqufc tee dillercnts modes de manifest;n >o de I'albii en

precedece travail, qui renferme, en outre, une inter ie

note de M. G. de Mortillct. Cette taste <t serieu* ompilation
pourra rendre de reels services am savants qui roudronl >3
Ihrrer a l'etude de cette branche de la science teratolo. 1 1 u

>

1

OFFRES ET DEMANDES

Notts pdotiMM'disii er de q jiqu< rnpfed de ricdn ra ie

desColeopt (TEuropi par Dejean et 1 luval, i volutin >m-
prenant tous les carabiqucs avee planches grar\N colorii s. C
m; nifiquc outrage, fort rare mainlenaiit, dam la fi in tout

celte famille des C defopteres, nou vons i :hetc le I >nd

de 1 edit n etavons pu recomposei; quelques exeraplaires que nous
vendrbris 100 fr. A nos abontids, nous fcrons p, loo de ah
nous ac tpterpns des paiements echelonncs de lo fr. par

It. Henry Martin, tils, U, rue Viul, a Paris, desire echanger d

Helix fruticum (varictcs blanches et i , d< He bustorutn et

cautiana contie des especes de Clausilia de France mi iionale on
d'Europc.

*

A vendiv, S3 boites en bois tres leger et u mince (0»00 >)

40c. x 256. x rJc., pn etoutes neuves.

Ld d( v fonds rrt lieges, cbuverte cxterleurem it dc papi. •:• vert

I amies i.'iierieureraent de papier blane, avec d^ 3 charnier. n fil

ie laiton et des pctits cr \u n cnivre-

Ayant coiite G fr., a c r p ur 3 fr. ehacune.
v a.!re«er a M. b'leutiaux, I, rue Malus(anciennem^rit place Moi

Paris.

M. Ahcille de Perrin nous prie d'annon r qu'il habile definitive-

merit, 14, place des Paltuicrs, a Hyeres (Var).

#
-

M. Henri Petit (2, rue St-Joseph, Chalons-sur-Marne), desire so

mettre en relation avec des coleopteristes despajs etrangers, de prefe-

rence des pays chauds.

M. Chiron Ju Brossay ofTre en inge de colcopteres de Franc* 1

,

les especes suivantes : Hoplia cxrulea, Notoxus Brachycerus, Cymin
homagrica, var. liaeatti, Hyphydrus var jatus, Nebrix complex

etc.

*

AS
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On desireraitconnaitre quelquelocalite (ruisseau, etang, mare, etc.),
|

II Naturalista Siciliano Anno I, N. 5, 4 debbraio 4882. Palerme

oil se trouverait en abondance le Geratium (peridinium) cornutum

(Protozoalres, Infnsoires, Flagellates). Priere de ccmmunlquer ceren-

sjignement ou de l'adresser a M. Pouchet, professear au Museum

d'histoire naturelle.

M. de Tarle, au Fayl-BUlot (Haute-Marne), offre chenilles vivantes

de Hardena pisi el Cucullia absynthii.

*
* *

IVous prevenons ceux de nos lecteurs, qui n'ontpu etre saiisfaits dans

leurs demandes du Propomacrus bimucronatas quenous venons d'en re-

cevoir encore quelques paires; nous prions seuleraent nos abonnesde

SQ hater, car la rarete de ce meJolonthide, en fait un insecte tres re-

cherche des amateurs et des collectionneurs.

•

Nous tenons a la disposition denosabonnes un petit nombre d'exem-

plaires dun interessant cerambycide, la Distenia Pilatei (Amerique

centrale), au prix de 6 fr. la piece.

*

Jolie collection de Staphylinides d'Europe parfaitement de-

termineeet bien preparee; presque toutes les petites especes sont tres

soigneusement colees sur micas. Elie contient un grand nombre de

raretes, parmi : Apteranillus convexicollis; Oxysoma schaumii ; Phi-

lc ruus Escurialensis; Glyptomerus cavicola; Micrillus subterraneus,

etc., comprenant 371 especes, 4,427 exemplaires contenus dans 7 car-

tons, 20-1 9. — Prix : 200 francs. S'adresser au bureau du journal.

A vendre, la collection de Coleopteres europeens et circa-eu-

ropeens de M. L. Reiche.

Cette collection, nouvellementet soigneusement classee d'apres les

auteurs les plus recents, se recommande par Inexactitude des deter-

minations, le grand nombre de types qu'elle renferme et sa grande
richesse en genres, especes et individus. Les parties suivantes sont

encore disponibles.

Collection de Phalacrides et Corylophides, comprenant 48

e.-[)eces (Phalacrus, 7, Tolyphus 3, Olibrus %0, Sacium 2, Arthrolips

5, Sericoderus 2, Peltinusl , Corylophus 2, Moronillus 1
9 Orthoperus7),

representees par 116 exemplaires. — Prix : 30 fr.

LIVRES NOUVEAUX

Manoel Paulino de Oliveira Catalogue des insectes du Portugal

Bulletino della Societi entomotogica Italiana. Anno 13.

Trimestri III et VI 1881. Vireuze.

della Lombardia.

Magretti P. Sugli Imenotteri

A. Viori. Poliraorfismo nellafemmina del Dy-
tiscus dimidiatus. Berg. — Cantoni E. Aracnidi dellc Mandonie.

Berlese A. II Polimorfismo e la Partenogenesi di alcuni Acari.

Passeraii. Sopra i due subercoli addominali della larva della Por-

thesia chrysorrhora. — Dei a, li sinoxylon sexdentatum lab. nel

cousiderazioni ec. »senese;

Villossera delle viti.

Targioni-Tozzetti A. Notizie snlla

Marchese di Monterosato. Conchiglie del Mediterraneo. G. di

Stefano. Nuove specie titoniche. — M. Lojocono Due nuove specie

di Erodium in Sicilia. — E. AbeilU de Pcrrin. — Supplement a la

Monographie des Malactudes d'Europe Y. Bomdi Enlomologiche.

Missheilungen Vol. VI. Heft Nro 5. Schaflhausen 1882. — Br otto

StolL Ueber die Wanderheuschrecke von Central-Amerika.— E. Li-

niger Die Odonaten des bern schen mittellandes Dr. Christ. Erebia

Eriphyle Yreber.— Y. JaggiNachruf. Johann ChristianRothenbach

Beschreibung einiger neuen Riisselkufer.

Entomologische Nachrichten Heft. I. VIII Jahrgang, Stettin.

1882. — Karl Sajo< Entomologische Bilder aus den ungarischen

Flugsandteppen— G de Rossi, Zur Behaudlung der Minutien.

Fr. Thomas, liber einige neue deutsche Cecidien.

ARRIUGES

Nous tenons a la disposition de nos clients les objets ci-dessous indiques:

Squelettes montes

Quadrumanes. — Cercopithecus saboeus

Cercolabes prehensilis (coendou). • . .

Hyrax capensis (daman du Cap) • . .

Marsupiaux. — Macropus brachyurus (Kanguroo-rat).

Edentes.

Rongeurs,

Ruminant.

40 fr. »

80

50

80

Cholcepus didactylus (unau) 80

»

»

REPTILES

Tortue matamata (Cayenne) 150

Sphargist'l 21 90 de long, sur 4^ 40 de large) 850

Animaux en peau montes

Quadrumanes. — Troglodytes niger 250
— Simia satyrus (orang-outang). . . . 420

Carnassiers. — Vulpes lagopus (renard 1 ku) 4 00

— — argentatus ( — agente) ... 400
— Ursns arctos (ours brun) 350

Rongeurs.— Chetomyssubspinosus (spigure) 55
Ruminant. — Cervulus Revesii (chevrotain) 60

oiseaux

Grimpcurs. — Strygops habroptilus 80
Gallinaces. — Lophophorus impeyanus (lophophore res-

plendissant) • 50
Palmipedes. — Pygoscelis antipoda (manchot des Anti-

podes) 40
— Larus gelastes (Mouette a bee grele) .

4

»

»

)>

)>

»

»

)>

»

Le gdrant, Emile DEVliOLLE

Evreux. Imp. Ch. H6rissey
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D1ST01RE NATURELLE PARIS

COURS DU PREMIER SEMESTRE

deux

Coia's de chimie appliquee aux corps inorganiques

M. Fremy, professeur, exposera les principals proprietes des

metaux, des oxydes, des sulfures et des sels. Ce cours aura

lieu le mercredi a 2 heures etdemie.

fois par semaine. — Manipulations tous les jours.

Cours de physique vegetale.— M. Georges Ville, professeur,

traitera des conditions physiques et chimiques qui reglent^ la

production des vegetaux et des applications pratiques qui s'en

deduisent. — Ce cours aura lieu en novembre, les mardis,

jeudis et samedis.

Cours de botanique {organographie et physiologie vtgeiales).

M. Ph. Van Tieghexi, professeur, traitera de la morpbo-

logie et de la physiologie des cryptogames. Ce cours aura

lieu les mardis, jeudis et samedis, a 9 heures.

ammaux

Cours d'anatomie comparee. M. G. Pouchet, professeur,

traitera de l'anatomie comparee et generate des animaux in-

ferieurs. Les lecons aurontlieu les mardis et jeudis, a 9 heures

du matin. Le samedi, conference pratique a la nieme heure.

Les lecons commenceront le mardi 14 novembre. Eiles auront

lieu dans le laboratoire d'anatomie comparee, 55, rue de

Buffon.

Cours d'histoire naturelle des mammiferes et des oiseaux.

M A Milne Edwards, professeur. Ce cours portera sur reor-

ganisation des oiseaux comparee a celle des mammifiris. II

seradivise en deux series de lecons : la premiere se fera pen-

dant le semestre d'hiver, les wercredis et vendredis, a midi,

dans la salle de conferences, 55, rue de Buffon; la seconde

aura lieu pendant le semestre d'ete, leslundis, mercredis et

vendredis, a deux heures, dans la salle des Cours de zoologie,

et le matin dans la Menagerie, a des jours et heures qui

seront indiques par des affiches speciales.

Cours de zoologie, reptiles et poissons. — M. Leon Vaillant,

professeur, traitera de 1'organisation de la physiologie et de

la classification des poissons de l'epoque actuelie et fossiles,

particulierpment des Teleosteens (poissons osseux), en s'at-

faire connaitre les especes utiles dans l'^conomie

u^ifltt- ie et l'industrie, les proeedes de pisciculture, etc.

Les lecons auront lieu les mardis, jeudis et samedis, a t heure.

Elles seront completees par des conferences pratiques.]

M. Emile Blanchard,

professeur, traitera de 1'organisation, des metamorphoses,

des conditions de la vie des insectes, des arachnides et des

crustaces. Dans une partie du cours, il s'occupera de la com-

paraison des formes eteintes aux differentes epoques geolo-

giques avec les formes actuelles. Ce cours s'ouvrira le mer-

credi 29 novembre et aura lieu les samedis, mercredis et

vendredis, a 1 heure.

Cours de zoologie, annelides, mollusques el zoophytes.

M. Pekrier, professeur, exposera dans des lecons qui auront

lieu le jeudi a la Galerie de zoologie, les resultats de dra-

guages, relativement a la faune des grandes profondeurs des

mers. Dans les lecons pratiques, qui auront lieu le mardi et

le samedi, au Laboratoire, il traitera de l'organisalion, de la

morphologie et des rapports des annelides, des mollusques et

des zoophytes.

couns du second semestre

Cours de chimie appliquee aux corps organiques. — M . Che-

vreul, professeur, commenccra ce cours dans le courant du

mois de mai Ce cours aura lieu les mardis, jeudis et samedis,

a 9 heures 3/4.
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Cours de physique appliqui a thistoire naturelle. — M • Ed •

Becquerel, professeur, traitera de la lumiere dans ses rap-

ports avec les phenomenes physiques, chimiques el physiolo-

giques. Ce cours aura lieu les samedis, mercredis et vendredis,

a 1 heure.

Cours de geologie. — M. Daubree, professeur, traitera des

faits fondamentaux de la geologie, et particulierement des

depdts metalliferes. II continuera aussi a exposer les traits

generaux de la geologie de la France. Ce cours aura lieu les

uiardis et samedis, a 4 heures 1/4.

Cours de mineralogie. — M. des Cloizeaux, professeur, apres

avoir expose les proprietes generates des mineraux et les

principes qui servent de base a leur classification, fera l'his-

toire des especes comprises dans la classe des Pierres. Ce

cours aura lieu les mercredis et vendredis, a 4 heures 3/4. Des

conferences auront lieu le jeudi.

chasse dans la roche diamantif&re et qui offre un grand
interet scientifique.

Cet echantillon remarquable comble heureusement un des
vides que presente notre collection nationale de mine-

Cours de physiologie legetale appliquee a Tagriculture .
—

M. Deherain, professeur, traitera de la terre arable et des

amendements. Ce cours aura lieu les mardis et samedis,

k 2 heures ; il commencera au mois de mars.

Cours de botanique {classification et families naturelles).

M. Ed. Bureau, professeur, continuera a exposer l'histoire

des families de plantes appartenant a Ternbranchesen t des

Dicotyledones. Ce cours aura lieu les mardis et samedis, h midi

et demi. Des herborisations font partie du cours et seront

ralogie.

L'ad ministration du Museum, qui ne peut consacrer qu'une
sorame bien modeste aux acquisitions necessaires, pour
maintenir la collection mineralogique a la hauteur de son
ancienne renommee, s'est empressee d'adresser tous ses

remerciements a la Compagnie du Cap, pour son offre g&
nereuse.

Elle esp^re que cet exemple trouvera des imitateurs desi-

reux de contribuer egalement a Taccroissement des richesses

du Museum d'histoire naturelle, qui rend de si grands ser-

vice a Tinstruction publique.

ACADEMIE DES SCIENCES

annoncees par des affiches particulieres

.

Cours de culture. — M. N., professeur.

Cours de physiolog ie generate. — M. Rouget, professeur. Ce

cours aura lieu les mardis, jeudiset samedis. Une affiche ulte-

terieure indiquera l'objet et les heures du cours.

Cours de paleontologie. — M. Albert Gaudry, professeur,

exposera Fhistoire des animaux vertebres dans les ages tcr-

tiaires. Ce cours aura lieu les lundis, mercredis et vendredis,

a 3 heures 1/2.

Cours d'anthropologic Q
Ce cours aura lieu les mardis, jeudis et samedis, a 3 heures.

Une affiche ulterieure indiquera le sujet du cours.

STANCE DU 10 JCILLET 1882.

Note sur les Brisinga, par M. Edm. Perrier.

Depuis la decouverte, faite en 1853, par AbsjOrnssen, en
draguant dans le HardangerfjOrd, d'une grande etoile de mer
qu'il appela Brisinga endecacnemos , cet animal n'avait ete ren-

contre que tres rarement. Les draguages du Travailleur en
ont procure un exemplaire presque complet, seize disques,
deux jeunes, et beaucoup de bras isoles, mais entiers. II y a
trois especes decrites, B. endecacnemos, B. coronata et B. ame-
ricana. Les individus recueillis dans l'Atlanlique, et ceux
rneme de la Mediterranee, sauf quelques differences de pro-
portions, paraissent devoir etre rapportees a la B. coronata.
Une autre forme decouverte en 1880 dans I'Atlantique, que
M. Perrier appelle B. Fdwarsii, lui parait dislincte; les bras
sont recouverts de plaques imbriquees, contigues, sans epines;
les pieces ambulacraires sont plus courtes que chez les autres

Cours de pathologie comparee. — M. Couley, professeur,
esP^ces et portent des epines a sommet evase. Les Hym

traitera des maladies contagieuses dans les dilTerentes es-

peces, ct de rinfluence des travaux de laboratoire, sur les

progres de la medecine d'observation. Ce cours aura lieu les

mardis et samedis, a 11 heures.

Cours de dessin applique a fhistoire naturelle.— M. Fresuet

pour les animaux. Ce cours qui se fait pendant le second se-

mestre, aura lieu les lundis, mercredis et vendredis, a 3 heures.

M. Le Socrd-Beauregard, pour les plantes. L'ouverture

de ce cours, qui depend de la marche de la saison, sera

annoncee par une affiche particuliere. II aura lieu les mardis,

jeudis et samedis, a 1 heure 1/2.

La bibliolheque du Museum est ouverte aux Iecteurs, de

10 a 4 heures, tous les jours, excepte les dimanches et jours

feries.

Sur la demande de M. Eugene Vanderheym, directeur de

la Compagnie du Cap, cette societe vient de donner au Mu-
seum d'histoire naturelle un diamant de 12 carats 1/2 en-

|

discus ont le squelette reduit aux pieces ambulacraires et

adambulacraires; en plus, les Brisinga ont les pieces du sque-
lette dorsal, disposers en arceaux qui se presentent dans la

region renflee des bras qui contiennent les glandes genitales.
M. Perrier considere, com.ne dans sa theorie des Ecliino-
dermes, que ces etres sont le resultat de la soudure d'indi-
vidus reproducteurs, habituellement au nombre de cinq,
autour d'un individu nourricier central. Par suite du mode
d'accroissement du disque, M. Perrier etablit un rapproche-
ment entre les Brisinga, les Ophiurides et les Stellerides
d'une part, tout en les faisant confiner d'autre part avec les

Crino'ides.

Sur les bassins houillers du Tong-King. — Note de M. Edm
Fuchs-

Le terrain houiller dans rindo-Chine forme une serie de
bassins imporlants, paraissant s'echelonner parallelement a
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la mer, Reposant sur le calcaire carbonifere, il est recouvert

par une puissante formation de gres, de pouddingues et d'ar-

gilolithes, qui rappelle le terrain permien et le trias inferieur

d
f

Europe. Entre les bancs de grbs se trouvent des bancs do

schistes riches en fossiles. Le terrain houiller du Tong-King

affleure stir la c6te nord du golfe oil arrive le fleuve Kouge;

et offre une etendue de 110 kilometres de longueur sur 15 de

largeur reconnue; il s'etend certainement au dela, dans une

region non visitee par M. Fuchs, puisquil presentedes affleu-

rements a Hoan-Bd. Les analyses chimiques montrent que les

gites du Tong-King forment quatre groupes de couches, offrant

quatre especes de houilles. La teneur en malieres volatiles

varie de 11 a 40 pour 100 ; la serie de combustibles est done

comprise entre les houilles maigres a courte flamme, et la

houille stipite. Les couches puissantes et groupees dans le

bassin de Hon-Gac, donnent uneepaisseur totalede 11 metres

de charbon; elles affleurent pr6s du littoral, a c6te d'excel-

lents mouillages. Approximalivement, on peut estimer que

jusqu'a 100 metres de profondeur au-dessous du niveau de la

mer, la. masse de charbon exploitable depasse le chiffre total

de cinq millions de tonnes.

du virus atu;nu6 a + 85°; la dose pour le raouton est de
0* r,0i de chaque virus k Tetat sec, et le double ou le triple,

pour le boeiif, selon la taille. Ces doses, associees k cent fois

leur poids dV.ui, sont ecrasees dans un mortier jusqu a ce quo
Ton obtienne une pulpe apte ;« etre injeclee k TaiJe de la

seringue a canule piquante, sous la peau, soit a la face late-

rale de l'encolure, soit a la face interne do la cuisso. On
eprouve les vaccines, quinze jours aprfcs la seconds vaccina-

tion, avec cinq k six gouttes de sdrosite fralchoraent extraite

d'une tumeur et delayto dans un centimetre cube d'eau. Chez
les animaux inocules, la temperature seleva de 0°,2 a 0°,7

apres la premiere inoculation et de 0°,5 a 1° apres la deuxieme

;

les moutons, veaux, genisses ou vaches qui furent soumis il

cette experience n'eprouv&rent que de legers accidents, tandis

que les animaux tcinoins eurent des accidents graves presque
tous mortels.

SEANCE DU 17 JUILLET 1882.

Sur les conditions industrielles d'une application du froid a

*

Sur le Lieberkuehnia, Rhizopode deau douce mulfinuclee.

Note de M. E. Maupas.

Le Lieberkuehnia est un protozoaire jusqu'ici peu etudie.

M. Maupas, qui l'a rencontre au Mamma, pros d'Alger, com-
munique le resultat de ses etudes sur ce Rhizopode d'eau

douce. Le corps qui peut £tre spherique, est tres variable de

forme, et la forme se modifie tr&s lenlement, passant par

a l
1

alimentation. Note de M. F. Carre.

M. Bouley constate que depuis Installation, en 1876, de

ses appareils de conservation sur les navires qui importent

des viandes de la Plata et des poissons de diverses regions, le

prix de revient en dehors des frais d'amortisseraent, ne s'eleve

pas a 1 centime par kilogramme. En soumettant ces viandes

a une temperature de— 40° a— 50°, les oeufs ou les parasites

sont detruits ; elles atteignentcette temperature et au dela, en

les plagant dans Talveole de l'appareii domestique a ammo-

niaque (Carre), dont le chauffage aura ete fait lentement.

la destruction des germes de parasites, dans les viandes destinees
exem P Ie d

f
J

a <orme JPWriqiM a la forme ovoide, oblongue,

ou meme a la forme de fuseau. La coque est transparenle et

se prete h ces modifications de forme; elle prend part aussi a

la division flssipare; cette coque n'est en realite qu'cuQ tegu-

ment ouectosarc. Les pseudopodes s'epanouissent h J'extre-

mite d'un pedoncule insere lateralement, et peuvent s etendre

fort loin; certains avaient 2mm ,26, tandis que le diametre du
corps de Tanimal ne mesuraient que mm,l5a l

mm
,l(>. Les

granules parcourent 8 mra
,66 a la minute, la temperature etant

de + 23°. Le Lieberkuehnia capture de gros infusoires tels

que Paramecium aurelia; ceux-ci sont engloutis, tantdt tout

d'une piece, tantot au contraire, le sarcode des pseudopodes

les enveloppe en forma nt une sorte de vacuole digestive, de

sorte que la digestion s'accomplit et s'acheve en dehors du
corps. Pour de petits infusoires, cinq a six minutes suffisent

pour la digestion, mats il faut une heure pour le Paramecium
aurelia. Chez Lieberkuehnia , les vacuoles contractiles ne sont

ni permanentes, ni localisees; il y a un tr6s grand nomhre de
nucleus dissemines, spheriques, mesurant mm,00i; la multi-

plication se fait par division transversale, en deux ou en trois.

Le corps s'allongeant en fuseau, apres la formation de nou-
veaux pedoncules a pseudopodes, s'etranglaiten deux points,

et se divisait en trois segments egaux. L'un des individus

ainsi formes developpa un nouveau pedoncule a pseudopodes

situe au p61e oppose de celui qu il possedait deja ; ainsi cons-

ume, Lieberkuehnia repondait au type morphologique qui

servit a creer la famille des Amphistomina, et peut done etre

considere comme une forme intermediaire reliant des families

separees.

STANCE DU 2i JUILLET 1882.

Note de
Moyen de conferer arlificiellement I'immunite contr

symptomatique ou bacterien, avec du virus attenue.

MM. Arloing, Cornevin et Thomas.

On arrive a conferer I'immunite contre le charbon sympto-

matique en injectant sous la peau du virus attenue. Le pro-

cede d'attenuation consiste a faire agir la chaleur sur la sero-

site virulente extraite des tumeurscharbonneuses; cette sero-

siteaete dessechee au prealablea + 32°, dans un courant d'air

permettant d'obtenir la dessiccation avantlarrivee de la putre-

faction. Ce virus desseche est triture avec deux fois son poids

+ +
heures. On obtient ainsi une serie de virus attenues. A la suite

d'une serie ^experiences comparatives, les auteurs de cette

note se sont arrStes a la pratique suivante : faire deux inocu-

lations a six ou huit jours d'intervalle; la premiere avec du

virne nt.Anuft nar la temperature de + 100% la seconde avec
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LA SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE

A DIJON, en juin 4882.

La Societe, conformement a la decision prise par elle dans

sa seance dull avril 1882, s'est reunie en session extraordi-

naire a Dijon le 12 juin,y a tenu deux autres seances les 15 et

17 juin, et celle de cl6ture a eu lieu a Jouvence, le 20 juin,

au cours de la derniere herborisation.

La Societe s'est specialement propose, pendant son sejour

dans la C6te-d'Or, d'explorer les regions inontagneuses du

departement. Elle en a visite la partie la plus meridionale

dans une premiere excursion qui a dure deux jours, et dans

laquelle elle a ete accompagnee par un grand nombre d'etu-

diants de TEcole superieure de pharmacie de Paris, sous la

conduite du directeur de cette ecole, M. A. Cbatin. Les autres

herborisations ont eu lieu dans des localites non moins inte-

ressantes, mais beaucoup plus rapprochees de Dijon ; une

seule a ete consacree a Fetude des plantes de la plaine.

Dans ces excursions convenablement choisies, soigneuse-

ment preparees et parfaitement dirigees, ceux qui j ont pris

part ont fait une ample recolte d'especes interessantes dans

les singulieres associations vegetales qui rendent la flore de

cette partie de la Bourgogne si originale et si variee. Ayant

conne deja un apergu de cette belle vegetation 1
, nous nous

bornerons ici au compte-rendu des seances.

Dans une reunion preparatoire tenue dans la matinee du

12 juin, le Bureau special de la session avait ete forme comme
il suit :

President
3

M. A. Morelet, president de TAcademie de

Dijon.

esiden ts.MM. Emery

Secretaire,

Viallanes, professeur a l'ecole de me-

decine; D r Gillot, d'Autun.

M. J. d'Arbaumont, vice-president de i'Aca-

demie de Dijon,

Vi'ce*sec?*etaires, MM. Schindler, procureur de la Republique

a Dijon; Rochet, maitre repetiteur h

la Faculte des sciences.

Stance du 42 juin.

M. A. Cbatin, membre de Tlnstitut, secretaire general de la

Societe botanique, dans une allocution tres applaudie, adresse

des remerciments bien merites aux membres du comite local

d'organisation, purticulierement a MM. Viallanes et d'Arbau-

Puis il declare la session ouverte et engage MM. les membres
du Bureau special a entrer dans Texercice de leurs fonctions.

M. Morelet, president elu, en quelques paroles des plus

gracieuses et sous une forme tres litteraire, souhaite la bien-

venue aux botanistes venus a Dijon, et fait l'eloge de la science

aimable qui fait Tobjet de leurs etudes.

A la suite de ces deux discours, diverses communications
sont entendues.

M. Ch. Royer, savant auteur d'une Flore de la Cdte-d'Or en

cours de publication, fait connaitre, dans une note relative au

tubercule du Colchicum autumnale, d'interessantes particu-

larites inedites sur le developpement et la structure de eel

organe.

M. le D r X. Gillot, d'Autun, depose sur le bureau une col-

lection de Primula hybrides recolles pres de Villefranche

(Rhdne), par M. l'abbe Chaboisseau, et donne lecture d'une

lettre que ce dernier lui a ecrite a ce sujet. M. Gillot ajoute

quelques faits qui lui sont personnels et desquels il conclut

que les cas d'hybridation sont plus frequents chez les plantes

cultivees que dans l'etat de nature. Les conditions resultant

de la culture, soit en produisant une exuberance et un accrois-

sement de fecondite, soit en merae temps par un rdle plus

aclif des insectes fecondateurs attires par la reunion d'un

grand nombre de fieurs sur le meme point, favoriseraient la

formation de races hybrides plus ou moins ferliles, pouvant

se fixer, se perpetuer parallelement aux types generateurs,

et devenir elles-mfimes une source de croisements nouveaux.

MM. Morelet, Viallanes et Drevault citent, a propos de la

communication precedente, des variations de couleur que

leur ont offertes des Primula sauvages. Dans un cas, les fieurs

etaient en partie jaunes, en partie roses; sur un autre pied

elles etaient tout a fait roses et revenaient au jaune par la

culture, etc.

M. le D r
Gillot presente ensuite, au nom de M. Lucand et au

sien, un Nouveau supplement au catalogue des Champignons
des environs d'Autun : 3i Hymenomyceles nouveaux pour cette

flore locale, y sont mentionnes. La plupart ont* ete dessines

avec un grand talent par M. le capitaine Lucand qui a en-

trepris de publier une iconographie de Champignons inedits,

deslinee a completer l'oeuvre de Uulliard. M. Gillot ajoute avec

raison que l'auteur de cette belle publication a bien merite

des botanistes francais et a le droit d'en attendre quelques

encouragements

!

A propos des Champignons souterrains, M. Chatin rappelle

qu'on livre a la consommation, dans certaines localites dela
llourgogne, deux sortes do Truffe, l'une h chair jaune, l'autre

a chair rousse, qu'il rapporte aux Tuber brumale et mesente-

ricum des auteurs, et croit distinctes d'une espece a chair

mont, dont le zele et le devouement ont ete au-dessus de tout I blanche, egalement assez commune dans les memes con trees.
'""' "'

' '" u S! '' »k»WP dela i:-Mi;-o-no prp<kusani ain -i des Truiles

indigenes assez variees, on pourrail sans d.»ute, d'apres

M. Chatin, yacclimater celle du Perigord, Tuber cibarium L.,

tinctit's, il saisit cette occasion pour se declarer non leansfor- dont la culture est des plus simples quand le sol lui convient,

miste et mettre en relief quelques-unes des contradictions et le produit tres reniunerateur.

manifestes auxquelles se heurte la doctrine do 1'evolution.

eloge. Rappelant ensuite quelques-unes des especes alpines

qu'on rencontre aux environ- memes do Dijon etqui ont garde

intacts, en descendant des montagnes, leurs attributs dis-

Voyez le Natwalis le du ]« r juia 1882, p. 82-83

D'apres M. Morelet, la vraie Truffe du Perigord, a chair

noire, a ete trouvee en Bourgogne, mais elle y est tres rare.

M. d'Arbaumont sijnale dans les environs d'fs-sur-Tille,

arrondissement de Dijon, une espece de Truffe a chair d'un
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brun tres fonce et d'un gofit approchant de cella da Perigord,

maisqui malheureusement s'altere tres promptement.

M. le D r Gillot presente a la Societe un specimen de Pteris

aquilina i qui offre un singulier etat de nanisme d& a un arr&t

de developpement; pais il distribuedenombreux echantillons

de plantes rares de Sa6ne-et-Loire : Orchis alata, Juncits tenuis,

Allosorus crzspus, etc.

A la fin de la seance, M. d'Arbaumont, secretaire, fait un

rapide expose da plan de l'excursion projetee pour les jour-

nees des 13 et 14.

Stance du 1 i juin.

PrSsidence de M, Morelbt.

La seance est ouverte, a 9 heures du matin, dans la salle

des theses de TEcole de droit.

M. Lacroix expose un cas de teratologic fort interessant que

lui a presente un pied de Papaver bracteatum. Au milieu de

fleurs normales, cette plante en offrait quelques-unes munies

dune corolle monopetale, sans que du reste la disposition des

autres verticilles floraux parut en etre affectee.

M. Edm. Bonnet rappelle, a ce propos, que les deformations

de l'ovaire et la transformation des diamines en carpelles ont

6te assezfrequemmentobservees dans la famille des Papa-

veracees, mais il no croit pas que la soudure des petales y ait

jamais ete signalee.

M. d'Arbaumont depose sur le bureau un memoire tres

developpe et Ires important sur la ramification des Ampelidees,

et en resume les donnees principales. Apres avoir rappele les

divers systemes en presence sur la signification morpholo-

gique de la vrille des Ampelidees : theorie du sympode,

theorie de la partition, theorie du bourgeon souleve au-dessus

de la feuille axillante, il expose les motifs qui rempechent de

se rallier a Tune ou l'autre de ces manieres de voir
;
puis il

examine specialement un travail de M. Dutailly, dans lequel

ce botanisle appliquait a cette question la theorie sur l'en-

trainement ou le soulevement a distance des tissus vegetaux.

M. d'Arbaumont combat, & l'aide de considerations anato-

miques, ce systeme ingenieux, et, se fondant sur ses obser-

vations personnelles, il arrive a conelure : 1° que la vrille des

Ampelidees n'est qu'une inflorescence avortee; 2° que la vrille

et l'inilorescencesont des rameauxissus d'un bourgeon supra-

axillaire ne dans le voisinage da cone vegelatif et evoluant

selon certaines regies fixes qui determinent dans certains cas

la production d'une vrille, dans d'aulres le developpement

dune inflorescence
2
.

M

Stance du M juin.

Pr£sidence de Bf. MonELET.

. d'Arbaumont, secretaire, donne lecture d'une commu-

titulce : Observations sur la /lore montagneuse du
nication in

cap Corse, par M. Alfred Chabert, medecin principal de l'armto

a Bastia. Parmi les plantes rares relevees dans cette note, on

remarque : Barbarea rupicola Moris, Cardamine BocconiWs.,

Alyssum Robertianum Bern., Ilutchimia pygmcea Yiv., Morisia

hypogeaGciy, Viola BertolonuSeb.
% Cerastium Boissieri Gren.

f

Arenaria Saxifraga Fenzl, A. balearica L., Geranium bokc-

vi icam L., Hypericum australe Ten., Rosa Seraphin Yiv.,

Euphorbia Gayi Sal., Alnus cordifolia Ten., etc.

M. Viallanessi^nalelaconstatalion r6eente,aLusigny (C6te-

d'Or), du rare Meconopsis cambrica qui avait etr indiqoe dans

cette mfime loealite vers la fin du sieele dernier, en avait dis-

paru ou du moins y avait die vainemcnt recherch6 depuis

cette epoque et vient d'y fitre heureusement retrouve par

M. l'abbe Fournier, professeur au petit seminaire de Plom-

bieres. M. Viallanes fait remarquer que cette belle Papave-

racee, qui manque dans le centre et a Test de TEurope, attaint

probablement a Lusigny l'extremite orientale de son aire,

etroitement limitee a l'occident de 1 Europe, Angleterre, France

et Espagne, ou elle est d'ailleurs peu repandue.

MM. Edm. Bonnet et Richter presentent en coramun un

travail intitule : Notes sur quetques plantes de la Cdte-d'Or et

des Basses-Pyrenees, a savoir : Crataegus Pseudaria Spach et

Cirsium pratense DC.,indiquesa tort dans la Cdte-d'Or oil on ne

les a pas retrouves; Pinguicula grandiflora Lamk, un individu

offrant un calice a 6 divisions au lieu de 5, et 4 elamines au

lieu de 2; Crocus nudiflorus Sm., remarques sur son mode de

vegetation; Orchis linguo-laxiflora, curieuse hybriie observee

a Uhart-Cize (Basses-Pyr6nees), dans une prairie, au milieu

des Orchis fax*flora et §erapias Lingua ; Corex sempervtrens

Vill., varietes Villarsiana et Schkuhriana, distinguees el de-

crites par MM. Bonnet et Richter.

i Get fchantillon a M dopuis sonmis par II. Gerard raaitrc d« con-

f^renc sTl E oie s^rieure de pharmacie de Pans a un »n» im-

Si It cum)Ut,dont l,s rfcultlM serool
|

«M* dans toMM
TtiwSu botanique a la suite de la cominun.cai.on de M. Gi toL

« Nous regrettona de ne pouvoir dormer une analyse plus Vendue
. Nous ragreuoni «. «*

;
i~--» ™~ ^ ^^^ de

tSSTlSS;^ SSSrtSl* d, lI1S ,e uu^o de la Sess.on.

La derniere reunion tenue a Jouvence, le 20 juin, a ete

surtout une seance d'adieux. On s'est separe, heureux de part

et d'autre des nouveaux liens formes pendant ces quelques

jours, qui semblaient a chacun trop rapidementdcoules.

Les comptes rendus que nous venous d'analjserd'apresles

proces-verbaux rediges par M. d'Arbaumont, secretaire du

bureau s|>ecial de la Session, seront publies in exienso, ainsi

que les communications, dans \o Bulletin de la Societe bota-

nique de France, et suivis de rapports circonstancies sur les

herborisations, qui seront des documents precieux pour cette

flore locale.

Les botanistes de la Cdte-d'Or ont fait les honneurs de leur

pays avec la plus aimable courtoisie el la plus frinche cor-

dialite. Leurs savantes communications, reservaient a chaque

seance un ordre du jour plein d'inleret. Grace a une pre-

voyante organisation et a un ciel plus clement qivon ne Tespe-

rait au debut, les excursions ont ete aussi fructueuse- qu'on

pouvait le desirer. Aussi la session de Dijon a laisse un char-

mant souvenir a tous ceux qui y ont assisle et compter* au

nmnbre des mieux reuiplies parmi celles qui ont parfaite-

ment realise le but que se propose la Societe botanique en

tenant des seance£ extraordinaii dajis un departement.

E. Mallnvaud,

ecr&»r« ile !a SociHe botaoiqoe de France
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Species des Hym£nopteres d'Europe et d'Algerie, par M. Ed. Andr£;

45e fascicule, i
cr octobre 1882.

Le fascicule precedent se terminait par le debut de l'etude

de la famille des Ponerides (et non Pomerides, faute d'im-

pression). La tribu des Ponerides vraies comprend environ

35 genres, generalement peu riches en especes, mais renfer-

inant des fourmis de tail le moyenne on grande, a corps ro-

buste et allonge. II n'y a que 3 genres et 8 especes de ces

insectes dans la faune europeenne. Les mandibules sont

inserees aux angles anterieurs de la tele et notablement en de-

hors du point d'articulation des antennes; elles ne se touchent

pas a leur base et leur forme est tres variable suivant les

genres, mais elles ne sont jamais ectilignes et paralleles,

comme dans la tribu des Odontomachides, qui appartient

k peine a la faune d'Europe. Les fossettes antennaires des

Ponerides vraies, ne se prolongent pas en un large sillon jus-

qu'au vertex. Le seul genre interessant pour la France est

celui des Ponera Latr., ajant 4 a 5 especes europeennes. L'ou-

vriere a la tete allongee et quadrangulaire, des antennes ro-

bustes de 12 articles, des yeux extremernent petits, pouvant

meme manquer tout a fait, le petiole surmonte d'une ecaille

epaisse, l'abdomen allonge, cylindrique, etrang'eentrele pre-

mier et le second segment, les pattes courtes, les ongles des

tarses simples. Les sexues, un peu plus grands que les ou-

vrieres, ont les yeux developpes et des ocelles convexes

(13 articles antennaires chez les males), les ailes avec deux

cellules cubitales et une disco'idale : les princi pales especes

sont P. punctatissima Roger, et P. contractu Latr. La premiere

nos re-

Le seul genre ayant des especes dans la faune europeenne
est le genre Dorylus Fabr., qui serait une forme male, tandis
que la forme ouvriere est le genre Typhlopone Westwood
Syn : Cosmcecetes Spinola, et la forme femelle le genre Dick-
tkadia Gertcecker, sans yeux, ni ocelles, ni ailes. Les Dorylides
ont le petiole d'un seul article chez nos especes d'Europe, de
deux articles dans certains genres exotiques. L'abdomen est

allonge, plus etroiten avant qu'en arriere; les ouvrieres n'ont
pas d'ocelles. Le gesier est sanscalice et sans partie moyenne.
II y a un aiguillon et une glande a venin, comme chez les

Ponerides, mais souvent moins developpes et pas de glandes
anales. Les insectes de ce groupe habitent les regions chaudes,
des Deux-.Mondes, et n'ont pas encore ete trouves en Australie!
Tandis que les formes ouvrieres sont au plus des Fourmis?
de moyenne tailie, Jes plus pelites ne depassant pas 3 millim.
les sexues (males ailes, femelles sans ailes), mesurent dans
les deux sexes de 28 a 33 millim., c'est-a-dire depassant
beaucoup la tailie des plus grandes Fourmis de
gions. De plus, si on peut generaliser ce qui a ete observe sur
des especes exotiques, il n'y aurait qu'une seule femelle
feconde par nid, a long abdomen cylindroido plein d'oeufs,

comme cela a lieu chez beaucoup de Termites. Les nids,
creuses souvent a de grandes profondeurs dans la terre ou le

sable, renferment en outre une quantilc prodigieuses d'ou-
vrieres, dont la tailie varie dans de grandes proportions, mais
dont la forme reste la meme. EnGn, il y a des males qu'on ne
trouveque tres rarement dans les nids.ouilsparaissent fort peu.
et qu'on rencontre presque toujours volant au-dehors. Nous
citerons dans ces formes males Dorylus Juvenculus Sfauckard,
de28a33 millim., entierement d'un jaune roux, avec les

appendices d'un rouge marron,avec de longs polls frises et

d'un jaune d'or sur la tete et sur diverses regions du corps,
les ailes un peu teintees de jaunalre avec les nervures brunes.

espece a tout le corps couvert d'une ponctuation tres fine et <f *f

p6ce est de toute |,Afnq«e septentrionale et de la

tres serree, le thorax et l'abdomen pubescents, la couleur 7
r,e

.

;

.

esl tres
|
)robaWe que la forme ouvriere est le /). O/'a-

d'un brun fonce ou noire. Elle habite dans les interstices des

murs et des rocailles et aussi en terre, sous les pierres. Ses

nids contiennent presque toujours des individus herma-
phrodites, moitie mdles, moitie ouvrieres, de r61e inconnu.

Jusqu'a l'abdomen ce sont des ouvrieres, il n'y a ni ocelles,

ni ailes ; mais l'adomen a les six segments caracteristiques des

males ordinaires de Tespece, avec les organes genitaux

externes presentant un developpement presqu'aussi complet.

L'espece voisine, P. contractu Latr., de I 'Europe, d'Algerie,

de Madere, de l'Amerique du nord, fait son nid en terre, sous

les pierres et au pied des arbres, vivant en tres pelites so-

cietes dans les galeries tres souterraines et ne sortant jamais

au grand jour. Sa demarche est lente et comme on n'a jamais

trouve de Pucerons dans son nid, on ignore sa nourriture.

un peHiole

ux

septembre.

La famille des Dorylides, qui n'appartient peut-etre pas

aux Fourmis, devra subir une revision complete pour as-

similer speciflquement avec certitude les ouvrieres, les w„w. ^
femelles et les males, presentant de tres grandes diffe- iln'en est qiw7eux"qui

4

om des
rences et qui ont d'ordinaire ete decrits comme especes sepa-

*

rees. 11 y a la l'objet d'importantes recherches biologiques.

nien&is Lucas [Typhoopone) , de meme coloration, de 2, 5 a

10 mill., rencontre par M. H. Lucas, pres d'Oran, courant sur
les tiges de la Scille maritime, et se trouvant en France pres
de Port-Vendres, d'apres le catalogue de Dours. Une espece
tres voisine ou une race locale est le D. Clausii Joseph, forme
ouvriere trouvee dans des grottes de la Carniole, et le seul
exemple jnsqu'ici connu de Fourmis cavernicoles.
La famille des Myrmicides est la plus considerables des

Formiciens en genres et en especes. Elle prescnle „.. ,.. ..—
compose de deux articles le plus souvent nodiforme. 11 n'y a
pas d'ocelles chez les ouvrieres des genres europeens.ou tout
au plus des traces a peine distinctes de ces organes chez
quelques individus. L'abdomen n'est pas contracte entre son
premier et son second segment. Le gesier est sans partie
moyenne et presque toujours sans calice. Chez les ouvrieres

femelles, l'aiguillon est generalement bien developpe,
rarement rudimentaire, jamais transforme, et la glande a
venin ne forme pas de coussinet sur le dos de la vessie a venin.
il ny a pas de glandes anales. Les nymphes sont toujours
nues et sans cocons. Des quatre tribus de celte grande famille,

et les

representants en Europe;
ce sont Jes Myrmicides vraies etles Cryptocerides,tribu formee
de Fourmis d'aspect tres elrange.
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Les Myrmicides vraies ont les anlennes des especes euro-

peennes pourvues au moins de dix articles, ces antennes

toujours libres et terminees le plus souvent par une massue
plus ou moins distincte. Les fossettes antennaires sont gene-

raleraent courtes, peu profondes et leur concavite est visible

quand Pinsecte est examine en dessus. Les aretes frontales

sont situeeg a la parlie superieure de la tele et plus pres de sa

ligne mediane que de ses bords lateraux. Dans le genre Myr-
mecoxenus, Mayr, Syn : Stenamma{auctores nee Westwood), le

male est inconnu, la femelle et l'ouvriere a peu pres de m6me
taille, environ trois millim.,ont une coloration qui varie du

jaune rougeatreau brun rouge. Toutes deux ont la t6te ovale,

les antennes de onze articles, Tabdomen ovale, recouvert

presqu'en entier par son premier segment. L'aile de la femelle

a une cellule cubitale et une cellule disco'idale. L'espece d Eu-

rope septentrionale et centrale, a corps lisse et tres luisant,

est le M. nitidulm Nylander, vivant exclusivement dans les

nids des Formica rufa eXpratensis et sachant les suivre dans

leurs migrations et leurs nouvelles demeures. Le Myrme-

coxenus semble 6tre pour les Formica un animal domestique

insignifiant. Celte Myrmique a des allures vives et une de-

marche rapide; ses societes paraissent peu populeuses. Dans

le genre Myrmecina, Curtis, se trouve une espece noire et

poilue, M. Latreillei, Curtis, de l'Europe centrale et meridio-

nale et de TAmerique du nord. Elle vit en pelites commu-
nautes dans des nids souterrains etablis dans les bois, les

lieux ombrages et caches sous la mousse, les feuilles s^ches,

les pierres, dans les interstices des murailles ou au pied des

arbres. Les cases et les galeries du nid sont petites et tres

resserrees, car l'ensemble n'a guere plus de cinq centimetres

de diameire et ne communique avec aucun canal souterrain.

Cette Fourmi emet une odeur un peu framboisee; ses allures

sont tres lentes et elle est d'une extreme timidite. Des qu'elle

se croit inquietee, elle se roule en boule, contractant pattes

et antennes et se laissant tomber a terre, ou elle reste immo-
bile jusqu'a ce que le danger soit passe. Le genre Anergates

y

Forel est forme par une Fourmi vivant en commensale dans

les nids du Tetramonium cmspitum* Par une exception etrange,

on ne lui connait pas de forme ouvriere. Le male et la femelle

ont 2, 5 a 3 millimetres, paraissent des le mois de mai et

s'accouplent probublement en juin ou juillet. La femelle est

d'un brun noiralre, avec tous les appendices jaunatres, les

ailes, un pen eniumees, ont une cellule cubitale, sans cellule

disco'idale. Le male de cet Anergates atratulus, Schenck est

d'un gris jaunatre assez clair. Chose etrange I il est depoun u

d'ailes. Cette espece est de loute l'Europe centrale.

Le 15 e fascicule est accornpagne de trois planches coloriees

de Forniicides.

Maurice Gikard.

CHRONIQUE ET NOUVELLES

If. le comte de Lestranse nous ecrit qu'a la date du

17 octobre il a trouve un nid de chat-huant (slrix flammea)

contenant deux pctits d'environ un mois. Nous ne pensons

epoque aussi avancee de l'anncc.

une

nn

de Nantes. Sous son administration la partie geologique des

collections avail pris beaucoup d'extension; l'annee derniere

il avait public un travail sur les fossiles des sables eocenes de

la Loire-Inierieure, oil il avait d6crit plusieurs espfcees nou-
velles. M. Dufour etait un naturaliste distingue dont la mort
sera vivement regrettee par tous ceux qui ont a coeur les pro-

gres des sciences naturelles, car e'etait un de leurs plus

fervents adeptes.

Le dernier numero du la Revue de botanique (n° 5, novembre

1882) contient : Notice sur Pherbier Bareau, par G. Bouvet.

Revue du G. Palygonuin, par Grandoger. — Pierre Belon

du Mans, inventeur de la nomenclature binaire, par le D p E.

Tisson. — Importation des Orchidees. — Flore de la Sicile.

Flore de la Venetie. Flore du Portugal. Plantes nou-

velles, rares ou curieuses.— Flore de Saone-et-Loire. — Necro-

logie. Bibliographic — Liste des botanistes frangais, etc.

*

M. le D* Otto Schmiedeknecht annonce la prochaine appa-

rition du 4 e fascicule de son travail sur les hymenopteres

d'Europe intitule : Apidae Europoeas.

M. Bellier de la Chavignerie prie ses correspondants de lui

ecrire jusqu'a fin avril a Hyeres (Var).

Dans la communication de M. Chiron de Brassay son

adresse a ete omise ; nous rectifions cet onbli en priant les

personnes qui auraient a lui ecrire de lui adresser les leltres,

19, rue Menage., a Angers.

Une nouvelle Revue mensuelle d'Entomologie pure et appli-

quee, sous la direction de M. Vladimir Dokhtouroff, doit

paraftre prochainement, sitol que 75 a 80 abonnes auront

adresse leur adhesion h Pauteur, rue Petite-Moskovskaia,

n° 5, a Saint-Petersbourg; l'abonnement est de 16 francs par

an; chaque livraison comprendra de 26 a 30 pages. Nous

souhaitons la bien-venue a ce nouvel organe d'hisioire natu-

relle.

• •

M.Dekerman-Roysignale la capture qu'il a faitele 2 juillet

de cette annee, a la Chapelle-sur-Erdre, pres Nantes, dans une

vallee humide, d'une aberration assez sin uliere de YAnge-

rona jjrunaria; il decrit ainsi cet insecte : trois des ailes, la

paire de gauche et la superieure de droite sont d'un brun
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noir, cette couleur va s'eclaircissant un peu a la superieure

de droite, dans le tiers de la base de l'aile. L'inferieure de

droile est d'un fauve noiratre et plus claire par consequent

que les trois autres ailes.

L'individu capture est un Q frais eclos; la localite ouil a

ete pris et l'epoque, independamment de la taille de la coupe

de ses ailes et de tous les autres caracteres, demontrent bien

qu'iJ appartient a cette espece dont il doit etre une aberration

monstrueuse ou tout au moins insolite.

* *

II est paru un nouveau volume du Traite d'Entomologie,

par M. Maurice Girard : Hyroenopteres terebranls et Macro-

lepidopteres.

OFFRES ET DEMANDES

M. Fleutiaux informe ses correspondants que par suite d'une erreur

de determination, il a envoye Pimelia Boyezi, Solier, et sa variete

newosd) Solier, sous le nom de Pimelia hispida, Fab.

Ayant pu dernierement nous procurer un Cerithium giganthum
intact, ce que nous n'avions pas vu jusqu'alors, nous en avons fait

faire un superbe moulage et nous pourrons offrir aux amateurs des
exemplaires de ce moulage au prix de 4 francs.

*

K. L. Braroson, professeur au Gymnase, k Ekaterinoslaw (Russie),

offre des Coleopteres, Lepidopteres et Hymenopteres de Russie et du
Caucase, en echange de Lepidopteres et Coleopieres exotiques et

d'Europe meridionale. Envoyer lisle d'oblatas.

ARRIVAGES

Un certain nombre d'envois provenant des 61evagesde cette ann£e,
nous permet d'offrir aux amateurs les Lepidopteres europeens suivants,
parfaits coinme fraicheur et preparation :

Thecla acaciae » fr. 60
Lyccena Iolas '

4 »— daphnis tf 60 9 . » 80
Nemeobius lucina » 50
Nymphalis populi 4 35
Vanessa Xanthomelas # •

'•••'" 3 60
Syrichsus carthami » 30
Sesia leucomeleana 2 50— myopoeformis , ^ »— tipuliformis

# # * go— enthrediniformis » go
Thyris fenestrina

,> 75
Macroglossa croatica 3 >

Deilephila Dahlii 6

Zygajna punctum . . . . »

trigonellae. . • . . 4

coronillae 4— cynarae. . .
• »

Proscris pruni »

— chloros »

Emydia cribrum. . »

Chelonia fasciata 2

Bombyx lanestris »

Saturnia atlantica, 4 paire passable. . . 35

Phragmatcecia castanea 2

Cymatophora octogesima »

Arsilonche albovenosa 1

Leucania impudens 4— riparia 3

Gortyna flavago . . »

Noctua triangulum *

plecta »

brunnea »

Xaruhia sulphurago . 4

— silago »

Polia polymita 2

— coecimacula »

Epunda scoriacea »

Chariptera culta 4

Jaspidia cclsia 35,4
Cucullia lichnitis »— argentea »— formosa 4

Calophasia opalina 4

iEdia funesta 1

Janthinea Friwaldjzkyi 45

Erastria uncula »

Leptosia mendacularis 4

Anthophila amcena »

Plusia eugenia • 4

Catocala puerpera 4

— electa 4

Euclidia mi »

— triquetra »

75

»

»

75

30

50

60

»

50

»

75

25

»

75

30

30

40

»

50

»

75

60

50

»

75

75

60

25

75

75

50

25

75

Nous pouvons offrir aux amateurs les especes suivantes du cretace

de Maestrich provenant de Ciply (Bel

Rhynconella plicatilis — d'Orb.

ocloplicata

Belemnitella mucronala.

D

d'Or

Oslrea vesicularis Lmk.
Terebratula semiglobosa

Trigonosemus Palissii

Catopygus fenestratus

Dentalium mosae

Sow
Wood
Agass.

Goldef

iiue)

:

30 » 60

30

30 »

50

60

j fr. » \ fr. 50

»

»

»

25 »

30

50 »

30 »

50

60

80

50

Du Landenien de Tournai

:

Pleurotomaria Landinensis — Vincent » 30 )» 60

Pholadomya Komincki
Pecten Prestwichi Marr

Nyst

Ostrca eversa

»

»

d'Orb
Cardium Edwardsi
Area Honi — Nyst

Pinna affinis

Cucullaea crassatina

Panapoea intermedia

Desh

Sow

»

»

»

Lmk
Sow

»

»
Terebratula Pireti — Vincent »

30 »

60 »

25

40 »

25 »>

50 *

30
|

50

60 4

60

80

50

80

50

80

60

80

»

Le gtrant, Emile DEYROLLE

Kvreux. — Imp. Cn. Hb»I3sky.
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SEANCE DU 31 JUILLET 1882.

ft.Sur le Crenothrix Kuhniana {Rabenhorst) , cause de 1

t

tion des eaux de Lille. — Note de M. Alf. Giard.

Les eaux des sources d'Emnierin qui alimentci.* '• !e de

Lille, infectees deja a plusieurs reprises, devinrei., ,
in-

P de

pluie abondante; la surface liquide presentait des ecumef

roussatres et des dep6ts ferrugineux se formaient dans les

reservoirs. On reconnut que cette infection elait due au Cre-

nothrix Kuhniana (Rabenhorst), dont les filaments se chargent,

au contact de l'eau aeree, de sesquioxyde de fer, se putrefient

et empoisonnent l'eau. Des fails analogues avaient ete obser-

ves a Halle, a Breslau et a Berlin, Pour remedier a ce fleau,

et en presence de l'ensemencement de la canalisation par les

spores innombrables du Schizomycete, M. Giard estime que

Ton devra etablir des filtres de sable, et recommande d'eviter

les eaux renfermant des sels d'oxydule de fer, necessaires a

la vegetation du Schizomycete. En m§me temps que se pas-

saient ces faits a Lille, quelques puits de Tourcoing, fournis-

saient des pelotes d'un beau ver Oligocloete, le Phreoryctes

Menkeanus. jusqu'ici inconnuen France.

ne trouve pas une gaine pouvant etre considered comme 1'ana-

logue de la gaine de Schwann des nerfs des vertebres ; ce serait

une gaine d'une formation particuliere que Ton poarrail peut-

etre assimiler au tissu conjonetif intra-fusciculaire des nerfs des

vertebres, qui aurait pris un grand developpement. Les gra-

nulations graisseuses et pigmentaires renfermees dans le pro-

toplasma, sont plus nomb reuses a la surface du globe gan-

glionaire; on les trouve pareillement en plus grand nombre

a la fin de l'ete qua la fin de l'hibernation, chez les Helix ; ce

qui semble prouver que ces granulations sont en quelque

sorle une reserve que lanimal utilise pendant I'hiver. M. Yi-

gna. indique le chlorure d'or comme le meilleur reactifk em-

ployer pour 1'etude des cloisons; il colore parfaitement les

cloisons des nerfs, tout en laissant presque incolores les fibres

nerveuses. En decolorant la coupe par le cyanure de potas-

sium et en la traitant par le picrocarminate d'ammoniaque,

on distingue facilement les noyaux.

Sur les organes sexuels males et les organes de Cuvier des

Holothuries. Note de M. Et. Jourdan.

*

* *

L'appareil male des Holothuries est forme par une reunion

de lubes testieulaires composes de trois couches : revStement

cellulaire externe ou peritoneal, zone moyenne fibro-museu-

laireet couche epitheliale interne. Chez YHolothuria tubulosa,

et dans la couche peritoneale, on remarque des cellules cons-

titutes par des amas de corpuscules refringents contenus dans

une mince membrane d'enveloppe; le vert de methyle les co-

lore fortement, ce qui pourrait faire supposer que Ton est en

presence d'etements jeunes. Peut-6tre pourrait-on les com-

Structure du tysteme nerveux des mollusques . — Note de parer a des cellules adipeuses. Elles sont larges et plates. Chez
m 4~m • a 1 W \ t 1 1 9 111 a *

w
nerveux des

mollusques, le conduisent a dire comme M. Chatin, que 1 on

les Cucumaria et les Phyllophorus, ces cellules sont volu-

mineuses et pleines de corpuscules refringents. La couche

moyenne est formee par une membrane conjunctive sur-



178 LE NATURALISTE

montee par une assise de fibres musculaires identiques a celles

qui existent dans la vesicule de Poli. L'etude de la couche

epitbeliale interne ne petit se separer de celle des elements

du liquide spermatique. On y trouve un amas de grosses cel-

lules qu'on pent regarder comme des spermatoblastes, puis

des cellules spheriques ou Ton remarqne des noyaux volu-

mineux ; des corpuscules reiringents non granuleux, naissant

independamment du noyau, peuvent etre consideres comme

des corpuscules cephaliques. Le protoplasma granuleux dis-

parait, et Ton a une cellule contenant de nombreux corpus-

cules cephaliques serres, qui representent les totes d'autant

de spermatozoides. On sail que les organes de Guvier sont

formes par une reunion de tubes constitues par une gaine

nmseulaire comprenant des faisceaux de fibres longitudinales

circulaires- Au centre de cet etui, se trouve une masse de

fibres conjonctives, repliees, et dans Taxe, un canal etroit. En

contractanl les gaines musculaires, Tanimal lance a travers

le cloaque et Tanus, et a Texterieur, la masse conjonctive

qui se deroule rapidement et agglutine les corps qu'elle

rencontre.

Sur la /lore fossile des charbom du Tong-King. — Note de

M. R. Zeiller.

M. Zeiller a ete charge de determiner les fossiles vegetaux

recueillis par MM. Fuchs et Saladin dans les terrains houillers

du Tang King. La majeure partie des empreintes vegetales

rapportees provient des mines de Ke-Bao et de Hon-Gac. Les

trois especes trouvees dans les gres de Lang-San, en un point

ou n'affleure pas la houille, sont : Asplanites Roesserti, Tcenop-

teris M'Clellaudi et line fougere nouvelie, Polypodites Fuchsi,

voisine des Dictyophyllum. La flore des bassins de Ke-Bao et

de Hon-Gac se compose de seize especes que Ton pent diviser

en deux groupes; Tun comprenant les formes europeennes,

et L'ahtre, les formes qui paraissent specialesaflnde, a 1'Aus-

tralie et a l'Afrique ausirale. Le premier groupo comprend les

quatrefougeressuiv antes : Asplenides Roesserti, Dictyophyllum

acutilobum, D. Nilssoni, Clatliropteris platyphylla\ et les cinq

CycadeeS qui suivent : Pterophyllmn sequale, Pterozamites

M»nsleri, Anomozamites inconstaas, Nilssonia polymorpha et

Podozamites distans. Toutes ces especes sont connues dans les

couches rhetiques ou infraliusiques d'Europe. Le second

groupe comprend une Equisetucee : Phyllolheca indica; quatre

fou.4eres : Taeniopteris spalulata, et var. midtinervis,Glossopferis

Broivniana, et Palxovittaria Kurzi; une Cycadee : Nceggera-

thiopsis Hislopi; et un Conifere : Taxites planus. Ces especes

sont connues dansTInde, dans la formation appelee Goudwana

system, et se rencontrent a differents niveaux; les couches du

Goudwana peuvent se partageren deux group* s reposant run

sur Fautre en stratification discordante, et fetage inferieur

du plus eleve (etage de Rajmahaf) est considere comme repre-

sentant le lias; le groupe inferieur, qui renferme d'impor-

tants dep6ts de charbon, peut etre assimile au tiias, par

comparai^on avec les terrains equivalents, au point de vue

paieontologique, d'Australie et de l'Afrique australe. Dans les

Goudwanas inferieurs, on rencontre Phyllotheca indiea, Glos-

souieris Broivniana, Palceovitlaria Kurzi et Nceggerathiopsis

Hislopi, tandis que Ton trouve dans l'etage de Rajmahal,

Txniopteris spatidata, T. spatulata, var. multinervis et Taxites

planus. Les couches de charbon du Tong-King sem blent done
par leur flore etre intermediates entre les Goudwanas infe-

rieurs et superieurs, e'est-a-dire entre le trias et le lias, et cor-

responds a Tinfra-lias d'Europe. Les formes vegetales de ce

bassin comprennent done des types de formes identiques a

ceux d'Europe, et d'autres, telles que Glossopteris el Phyllo-

theca qui ont ete signalees d'abord comme provenant du car-

bonifere d'Australie. II semble done par suite qu'a l'epoque si

reculee du carbonifere, il y avait une flore houillere euro-

peenne et une flore asiatique, fort differentes, et qu'une sorte

de flore intermediaire, au sud de TAsie, vint marquer un trait

d'union entre les deux premieres, en empruntant a chacune

quelques types speciaux; ce qui a ete signale dans la flore

triasique de llnde, et accuse encore plus vivement par la flore

du carbonifere du Tong-King.

SOCIETES SAVANTES

Society botanique de France. — Stance du lOnovembre 4882.

Pr&idence de M. Prilliecx, vice-president.

Deux savants etrangers, MM. Errera et Woronin, assistent

a la seance et sont presenter a lassemblee par M. Duchartre.

M. Malinvaud signale, parmi les nombreux ouvrages recus

par la Societe pendant les vacances. un fAscicule, rccemment
paru, du magnifique Flora orientalis de M. Boissier. II pre-

sento an si, de la part des auteurs, un Fssai sur les /Jupleu-

rum de Finance, de Ml Timbal-l.a-rave, etude laisant suite aux
interessantes nioimgrapliies publiee.-s par ce botaniste avec la

collaboration artistiquc de M. le D r Bucquoy, dont les excel-

lents dessins sontle plus utile des complements aux descrip-

tions de plantes critiques.

M. Bonnet fait homraage a la Societe, de la part de l'auteur,

d'un Catalogue des plantes des environs de la Chdlre, qui oifre

le tableau de la vegetation d'une partie peu comme du depar-

temenl de l'lndre.

Lecture est dounee d'une note de M. Ch. Royer sur la loi de

niveau, d'apres laijuelle, suivant cet auteur, « cb ique plante

« setablit dans le sol a un niveau qui lui est propre et qui

« demenre fixe, a nioinsde grandes perturbations atmosplie-

« riques oud'un cbangement notable dans la nature, I'assiette

« ou le degre d'humidile du terrain ».

M. Ad. Cbatin communique, de la part de M. Brisout de

Barneville, une liste de localites nouvelles [>our des plantes

rares ou recemmenl introduites dans la llore des environs de

Paris : Lobelia wens, Juncus tenuis, etc.

M. Malinvaud a souvent rencontre le Lobelia wens dans les

bruyeres marecageuses de la Haute-Vienne; il ne l'a jamais
vu sur an sol calcaire.

M. Cbatin dit qu'on le trouve, dans la flore parisienne,
sur un terrain forme de meulieres siliceuses.

A propos du Juncus tenuis, plante americaine qu'on a pu
croireseulement naturalised, M. alinvaud rappelle que des
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observations recentes paraissent etablir d'une facon non dou-

teuse sa spontaneite, sinon aiix environs dc I'arisouelleapro-

bablement eteintroduite, da moins dans la Loire-Inferieuro,

Sa6ne-et-Loire, Doubs, Jura, etc. On fa ohservee abbndante

a de norabreuses localites dans ces divers departements.

L'existence d'une espece commune a I'l irope et a l'Amerique,

et retrouvee exactemont la memo des deux c6tes de l*AUan-

tique, est un fait interessant dft gfographie botariique.

M. Mangin donne un resume de ses recherches sur I mod

fi
Woronin

riences ins?enien s que la produrtion de la matiere sueree

dans les feuilles de la Vigne, et son accumulation orr&ati

dans les fruits augraentaietit, h e^alito de temperature, en

raison directe de rinionsite de la lumiere. Brifin, dans ira

jardin sitae i Meudon, des Vignes, qui depute M ans don-

naienl dc bone raisins, n'ont pu celle ann« mftrif leurt

fruits, en raison surtout de rmstiffisance de !a lamifere -o-

laire. M. Duehartre fait remnrquer, en termidant, quo cette

lumiere, dans Fetal nature) deBChoses, tadc] ndarnnient de

sa puissance eelairante, airit notableme&t aussi par Is' chaleur

qu'elle developpe dans les plant. -. Les experiences de G 3-

parin en France, et de ftskftnasy en Allemairn(\ont laW1 que

la temperature interieure des pinnies isol >sest superieuiv k

celle de Fair ambiant, de sorte que, d'apr&s 16 premier de ces

observaleurs « les plantes joui-sant du soleil pendant le jour

Wor

M. Van Tieghem, discutant un point de la communication

preeedente, ne pense pas que les phenomcnes de gelificalion

puissent 6tre assimiles a celui de la formation du cal dans les

tubes cribles. . tt t
, x _ . . ... , , * , . .

M Louis Olivier a etudie le r61e de certains organismes « sont transportees, a Pans, h vine latitude de pn d.> trms

• ••"* « degres plus meridionale que si elles etaient constamment k

mande, I ee foPos~ s'ifa"va les transformations des Ulothrix « 1'oml.re >. 11 y a la un nouvel argument en favour de la

decrites par M. Zopf.
.

M. Olivier ne les a pas observers, quoique son attention tut

appclee sur ces fails.

SI Chatin est d'avis qu'a la suite des beaux travaux de

M Pasteur, quelques eleves de cet illustre savant ont elargi

abusivement le rdle des ferments, en attribuant, dans certain?

cas, a leur action, des phenomcnes d'ordre purement chi-

mique. .. . . , , .

Cette remarque donne lieu a une discussion animee a la-

quelle prennent part MM. Van Tieghem, Ducharlre, G. Bon-

nier, Olivier, Petit et Gerard. .

A la findela seance, M. Van Tieghem enlretient la Societe

de la suite de ses recherches sur la vegetation dans / Buile, et

rpnnnd a M. Woronin qui lui adresse des observations sur

necessite de la lumiere solaire pour la maltuile du raisin et

tres vraisemblablement des fruits sucres en general.

M. Malinvaud donne lecture d'une Dole dc M. I'abbe Boullu,

deLvon, qui decrif, sous le notn de Limria ami jua
9
une

hybride des £, vulgaris et ttriata, dont il a fait la decowtette

aux environs de Royal (Puy-de Dniue).

Ernest Malinvaud..

LA FOURRURE D'OTARIE

divers points de cette communication. § l
ot

Smnce du 24 novembre 1882.

PresidencedeM. Ed. Bureau, vice-president.

M namond, tresorier, presente son rapport annuel sur la

situation financiere de la Societe. Les conclusions de ce rap-

port sont adoptees, et fassemblee, sur la proposition de

M. Duchartre, vote des remerctments a M. Ramond.

M Duchartre, dans une etude comparative des diverse*

actions qui s'exercent sur la Vigne pour 1'umener a munr son

Mice au premier rang la chaleur et la lumiere; man
t

de

cesdeux influences, Tune et 1'autre tres necessa.res, quelle

e, la plus essentielle etla plus puissante? P.esque tous les

pt lologistes repondeht que c est la chaleur ;
d apres M. Du-

c a. re, ce serait plat6l la lumiere, et il appu.e son opinion

V feifa Qivivants On a observe en Bourgogne qu a egalite

par les tans su •

,

rfode estiva |e? les vins espftce> ies Lapins dont le poil joue un role important duns
de ^P^^^^egpondent generalement aux an- l'industrie de la chapellerie

;
a cette lisle d^ja longue, on pentS«* lede1^ *?? ,

;

reS!Ue t0f rn
'convert, faction de la lumiere a ete plus manpiee. En

decouveri,
f^ ^ epa , s ne

S£SSSm fruits, malgre fardeur de 1'ete alrieain

.

Les mammifferes etlesoiseaux fournissent cbaque annee

an commerce, une quantite de depouilles^ dont on a peine &

se former une idee, et il a suffi que la mode fit rechercher

une espece, pour en amener dans certaines circonstances, la

disparition presque complete.

Les plumes dV>i- aux et les peauxde mammiferes, SOfit

l'objet de negociations tr6s importantes et des milliers de

chasseurs sont employes ^ poursuivre ces animaux.

Tout le monde connait les Martes, les Fouines, les Putois,

la Zibeline, le Visou, THermine, le Chinchilla, le Glouton

(sous le nnrn de Shi >), le Raton, que Ton vend sous le nom

de Marmotte, sont em|>loyes pour faire les manchons. Les

Ecureuils et les Renardsqui servent a doulder les manleatix;

les Loup-, les Tigres, les Pantheres qui sont employes poor

les tapis; les Loutres, les Castors, dont la chasse en a ete

poussee avec tant d'ardeur, qu'ils sont en partie aneantis

ou au moins sont devenus tres rares; enfin, les Chats de toute

Un savant italien, M.

l'industrie de la chapellerie ; h cette liste deja longue, on petit

ajouter les niseaux qui apportent aussi un contingent tres

important pour la parure des dames. La tout est employ^,

depuis les plumes des Pouleset des Pigeons les plus communs,
jusijuaux Oolihris, pas une plume n'est perdue; c'est parplu-

|Taeawnor»" "Snotalri par des expe- ' sieurs centaines de mille tpu les oiseaux sont envoyes en
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Europe de toutes les parties du monde, pour alimenter la

mode-

Mais il est des especes qui sont beaucoup moins connues

et qui cependant, sont exploitees sur une vaste echelle, pour

fournir aux besoins de la pelleterie
;
je veux parler de certains

Phoques a oreilles, designes par les naturalistes sous le.nom

notaries. II est probablement bien des personnes, qui portent

les fourrures si riches de ces aniraaux, ne se doutant meme
pas de leur existence et qui nont jamais entendu leur nom.

Gr&ce a l'extr&me obligeance de M. Servant, qui depuis

longtemps s'occupe du grand negoce de la pelleterie, et qui

a bien voulu me communiquer les renseignements qu'il te-

nait de ses nombreux correspondants ;
grace aussi a un tres

bon ouvrage americain, intitule : Monogr i Seal-

i pouvons donner quelques de-

tails interessants sur les Otaries et sur le commerce, dont

leurs peaux sont le sujet.

Les Otaries, que Ton appelle vulgairement en France Lions

de mer, Veaux marins, etc., sont de charmants mammiferes,

gracieux dans l'eau, souples et en meme temps tres doux,

que tout le monde regarde avec un vif interet, dans les jar-

dins zoologiques et particulierement a la menagerie du Mu-

seum d'histoire naturelle, ou il y a toujours foule, pour voir

s'ebattr© deux de ces animaux, dans un bassin construit re-

cemment pour eux.

Depuis pres d'un siecle deja, on utilise les peaux d'Otaries

pour la fourrure, mais ce n'est que depuis une vingtaine

d'annees que Ton est arrive a en tirer tout le parti possible
;

c'est alors que la mode en a employee une quantile tres con-

siderable que Ton connait en France sous le nom de Loutre,

ou encore sous celui de Castor du Canada, (quoique ni Tun

ni I'autre de ces derniers animaux ne ressemblent en quoi

que ce soil a ceux qui nous occupent ici); en Angleterre el

en Amerique, cette fourrare est appele Fur seal (Phoques a

fourrure), et en Allemagne Biberseehund, Chien ou Castor

de mer. A tous egards elle merite bien la valeur qu'elle a

acquise; sa solidite, sa finesse et sa souplesse, ne sontegalees

que par la Zibeline, le Chinchilla ou le Vison ; mais comme
ces dernieres fourrures sont toujours d'un prix excessif a

cause des difficultes que Ton a de se les procurer, vu leur I

D i ln ipS
".

On reconnait troissortes de fourrures, d'apres la qualite du
duvet ou feutre, suivant qu'il est plus ou moins long, plus ou
moins fourni et serre, ou d'apres sa finesse; on peut les

classer aussi suivant les localites ou Ton chasse les animaux,
ou du moins ou on les chassait, car nous verrons plus loin'

que sur beaucoup de points oil ils etaient par milliers, ils

sont devenus tres rares.

Ils se trouvent encore a profusion dans l'Archipel des iles

Aleoutiennes, qui separe le grand Ocean de la mer de Bering,
sur le groupe de Pribilof ou Prybylov, comptant deux lies

principals, Saint-Paul et Saint-Georges. C'est de la que vient

la premiere sorte, la plus fine et la plus riche. Les fines

arrivent du grand Ocean austral, et se trouvent sur les iles

Saint-Paul, Amsterdam, Kergeulen ou de la Desolation. La
qualite moyenne se rencontre au cap de Bonne-Esperance.
La deuxieme sorte est fournie par les iles Lobos, le Perou,

la Nouvelle-Hollande et les iles Vancouver.
La troisieme sorte vient de la Patagonie, mais cette der-

niere n'est guere recherchee et ne s'emploie que pour les

fourrures communes; en effet le duvet en est court, peu serre

et se prete mat au travail de la teinture ou du lustrage, qu'il

doit subir, avant d'etre employe dans le commerce. Plus au
sud, dans la region Magellanique, sur les iles situees dans
la region americaine australe, vivent des Otaries de grande
taille, dont la fourrure est tres belle; mais on a tellement

pourchasse ces animaux, que le nombre s'en est considera-

blement reduit. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce sujet.

(A suture.)

MATERIAUX
POUR SERVIR A LA BEVISION DE LA. FLORE P0RTCJGAISE

ACCOMPAGNES DE

Notes sur cerlaines especes ou varietes critiques de Plantes europeennes

Voici done la synonymie qui s'impose pour ces diverses

rarete, le commerce s'est rejete sur rotarie qui les remplace

avantageusement, puisque sa qualite est presque egale et son

prix beaucoup moins eleve; aussi la voit-on employee large-

ment pour les vetements d'hiver : manchons, tours de cou.

garnitures de manteaux de dames et d'hommes, ainsi que

pour les costumes d'enfants.

En Chine meme ces peaux sont recherchees, elles servent

a faire des fourrures pour garantir du froid; maissoit que les

Chinois ne sachent pas la raaniere de les preparer, soit qu'ils

trouvent plus confortable et plus chaud de laisser le grand

poil, ou jars, ce qui donne plus d'epaisseur a la fourrure, ils

emploient les peaux telles quelles, apres avoir assoupli le

cuir; tandis qu en Europe, on ne pourraitpas s'en servir sans

leur avoir fait subir des preparations longues et compliquees.

Les Otaries, et surtout les especes qui fournissent les four-

rures, vivent en abondance dans les parties froides des deux
Ameriques ; cependant on en chasse aussi quelques especes

dans d'autres mers, mais elles n'ont pas les m&mes qualites.

A. latifolium DC. FL Fr.
%
V, p. 411,

a

n
genulnum (Tlr/e de taille relalioement peu eleve'e, velue;

tres rare-

ment acunuscules, pubescentes ou velues, coniractees ou courte-

assez lache).
fl> en

S.-var. vulgare. — Feuilles la plupart opposees.
S.-var. verticillaium. — Feuilles toutes ou la plupart verti-

cillees par 3.

Huetii {Tige de taille relativement peu elevee, glandu-
icust seulement dans lapartie florifere; feuilles plus etroites que

dans les var. a et e, gtabres, lanceolees-obtuses, grandes, allon-

II

lache). A. Huetii Reut.

/?,

e intermedium {Tige de taille eleve'e, glanduleuse settlement

dans la partie florifere; feuilles glabres, ovales-oblongues ou

ovales-lanceolees, obtuses ou obtusiuscules, moins atthiuees a la
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base que dans la var. b; fleurs jaundlres, grandes, en grappe

ordinairement fournie, assez compacte).— A. intermedium Deb.

d — pseudomajus Rouy (Tige de faille assez elevee, glandu-

leuse settlement dans la partie fhrifhri; feu ill ovales ou ovafes-

lanceoleeSy glabres, obtuses ou plus rarement acutiuscules, con-

tractees ou courtement attenuees en petiole 1

;
fleurs rouges, en

grappe assez compacte). — A. latifolium var. purpurascens

Benth. Prodr., X, p. 291, part.; A. Hispanorum I lord.

S.-var. vutgare (Feuilles la plupart opposees ou alternes).

S.-var. verticillatwn (Feuilles Unites ou la plupart verti-

cillees par 3).

A. Liiikiamim Boiss. et Heut.

A. niiihiguum Lu _

MM. Boissier et Reuter ont donne (Diagn. orient., Ser. II,

3, p. 160) la description de VA. Linkianum auquel ils ont a

juste titre attribue poursynonymeA. latifolium Hoffg. etLink.

Cet Antirrhinum n'a pas eteacceptecommeespece par M. Lange

(Prod. ft. Hisp.) qui ne le considere que corame forme a fleurs

rouges de 1
P

A. latifolium, opinion partagee plus recemment

par M. de Ficalho (Apont., p. 17). II y a la, selon moi, une

appreciation erronee et je tiens VA. Linkianum pour une

bonne espece. En elTet, il se distingue de l'A. latifolium DC.

f
sessiles

vane

' — -- ^— j I

siles, glabres (ou les superieures pubescentes-glandnleusesj,

aigues ou mucronees, loujours de dimensions plus petites, par

ses pedicelles phis longs (quelquefois 3-4 fois plus longs que les

calices, quelquefois les egalant seulement; d'ailleurs, ainsi

que je l'ai dit plus haut, la longueur des pedicelles

beaucoup dans ee genre), par ses fleurs rouges, peu nom-

breuses, sensiblement moins grandes, formant des grappes

ordinairement allongees, laches, par les divisions du calice

ovales-oblongues, par les capsules courtes, a peine

plus longues que les calices; enfin par ses n'ges rameuses, de

taille peu elevee, ligneuses a la base, velues.

une

L'ensemble de

differentiels

>'foli

De meme que l'A. lalifolium, l'A. Linkianum presente une

variete analogue a l'A. intermedium Deb. Cette variete offre

des liges de taille relativement elevee, mais possedant loujoufs

le facies etrique de l'A. Linkianum, pubeseentes-glnnduleuses

seulement dans la partie Ilorifere; les fleurs, plus nombreuses

et un peu plus grandes que dans le type, sont longuement

pedicellees ;
je nomme cette variete de l'A. Linkianum Boiss.

et Reut. : var. medium.

M. de Ficalho a pense que l'A. Linkianum etant pour lui

synonyme de l'A. latifolium var. purpurascens Benth., il y

avait lieu d'admettre dans la flore portugaise l'A. latifolium

et de lui rattacher comme varietes croissant en Portugal :

lo var purpurascens Benth.; 2° var. ambiguum Ficalho (A.

ambiguum Lge); 3° var. cirrhigerum Ficalho (A. cirrhigerum

Welw
Welw

i Dans cette variM, les feuilles sont Untdt la plupart alternes Untot la

nlnnart ODDos'e« sur des exemplaires recoltes a une meme locah.e
1
v *

PlSu fai qui vient demontrer le peu d'importance qu it con-

la, semble-Hl, un tail qui viei
An<jr_

rhinum.

var

majus L. Qnaat a VA. ambiguum Lge, je le considere, k
l'exemple d< M. Nyman (Ctap. ft. Europ., p. 537) el de M. de
Janka {Scroph. Europ. tmalyt., p. 17) I mine une <\cellente
espece. caracterisee principaleroent par les divisions du calice

UmeMt i, aigurs, In viltositi abondante d< toute la plante, le

renflement bas,laire de la > rdk peu ou point sadlanl, les feuilles

ovalcs ou orales-elIip i if/ties.

T<

resie

mediterraneenne occidental*, ne depassant pas le sud de
I'Egpagne.

Je n'ai rien a dire ici des A. Asarina L., A. sempervirens

Boiss

P6
caracteres sont bien delimites, non plus qui* de VA. ramom-
sinum sa
cription [Butt. Sac. bot. I ., II, p. 25*), parait constituer une
fort bonne espece; raaisje eroia utile de presenter quelqucs
observations an sujet do VA. Ottomanum Janka, de TEurope

fixe.

pe

M. de Janka, dans ses tableaux dichotomiques, attribue

« folia pleraque opposite » au\ A. Ottomanum, A. latifolium,

A. intermedium, A. sempervirens, A. molle, el • folia pieraque
altema » aux A. tzlutinosum, A. Hispanicum, A. majus, A.

tortuosum, toutes ces esj^ces etant a <c calycis segmenta la-

tiora, ovalia, late ovala v. obovata, plus m wsve obtusa ; braetern

ovatx vel ovato-lanceolata ». M. de Janka distingue ensuite

son A. Ottomanum des autres Antirrhinum a feuilles la plu-

part opposees par « foUa anguslissime linearia (pedicelli calyces

xqtumtes vel parum brevwre$] cauUs ramosus vel ram nut

unacum foliis glaberriutus, solum inflorescentia et ca
{

ul;e glan-

duloso-puberulde).

Je ferai remarquer que VA. majus L. var. angustifolium

Chav., ainsi que les echantillons a feuilles lin^aires de la var.

ramosissimum Willk., se presentence plus souvent avec des

feuilles la plupart rnpprochees, et alors opposees, el que, de

plus, dans ces variety de VA. majus se retrouvent les autres

caracteres indiques pour VA. Ottomanum.

L'A. Ottomanum parait d&s lors etre simplement une forme

intermediate entre les deux varietes angustifolium et ramo-

sissimum de l'A. majus L., forme a feuilles peui-etre plus

regulierement opposees, et je crois devoir le considerer seule-

ment comme var. Ottomanum de VA. majus L.

En resume, voici comment doivent etre classdes les diffe-

rentes especesou varieles du genre Antirrhinum dont je viens

de parler.

1.

A

6

C

A. Orontium L.

randiflorum Chav.
(

mumgenu

parviflornm Lge

nanum Gaut.

2.

A

B

C

A. Siculisiti

genuinwn.

/tuscinonense (A. Ruscinonense Deb.)

Algeriense Rouy.
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3

A

B

4

5

A

B

C

6.

7.

A

B

8.

A

B

C

D

9.

A

B

G

D

10.

A

B

if.

A

B

12.

13.

14.

15.
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A. ineon

genuinum

grandiflorum Rouy (

A. ambigtium I

A. Barrelieri Bur.

genuinum

piliferurn Rouy
cirrhosum Rouy

A. Hiipauieum Ghav.

A. JLinkiaiiuin Boiss. et Reut.

genuinum

medium Rouy

A. latifolium DC.

Reut.).

Deb.)

genuinum

Huetii (A. Huetii Reut. !)

intermedium (A. intermedium

pseudomajus Rouy

A. in »»jus L.

genuinum

angustifolium Chav. (A. Rhodium BoiSS.)

Ottomanum (A. Ottomanum Janka).

ramosissinum Willk. (A. cirrliigerum Welw.)

A. tOi'tllO&lllBl BOSC

genuinum

compositum (A. compositum Lojac).

A. gluiinosiiin Boiss. et Rent.

genuMam
rupestre Lge (A. rupestre B. et II.).

A. Clinriuemi IgeDiagn. pi. Pen. /for. (1881), p. 7

A. sempervirens Lapeyr.

A. molle L.

A. Asarina L

(A suivre.)
G. Rouy

NOTE SLR LE DEVELOPPEMENT DES COQUILLES

( SUITE )

*

Naturaliste le 15 octobre, je

signalais, a propos da developpement des coquilles, que dans

toutes les especes il existait entre la partie embryonnaire et I qui modifie certainement la forme primitive do Fanimal.

la partie vitale, un mode d'ornementation qui permettait de

les differencier.

Passant ensuite en revue le tres petit nombre d'especes

dont le developpement nous etait connu, j'appelais l'attention

sur les particularityque presentent certains genres telsqueles

de la famille des Solariidae, qui offrent dans leur mode de de-

La science a egalement enregislre parmi les Gasleropodes,

quelques fails qui montrent que 1'etat larvaire observe chez

l'huttre, existe egalement dans quelques-uns des genres appar-

tenant a celte classe.

En 1851, Forbes etablit le genre Macgillwraye pour des

Mulleria, Chemmtria, Aclis, et en particulier sur les especes petites coquilles ovo'ides, cornee mince, translucide, ayant

un peristome (ranchant et inconiplet, l'ouverture etait fermee

veloppement cette bizarrerie inattendue, d'avoir une coquille
|
par un opercule coneentrique a nucleus subcentral.

embryonnaire dont le sommet est dirige vers la base de la

coquille adulte.

Si dans un tres grand nombre d'especes la partie vitale de

la coquille fait suite a la partie embryonnaire sans qu'on

puisse distinguer aucune trace de solution de continuite, fait

qui s'observe sur la plupart des coquilles terrestres et fluvia-

tiles,chezlesquelles il serait impossible de distinguer ces deux

parties l'une de l'autre, s'il n'existait pas pour chacune d'elles
\

un mode d'ornementation ou une coloration differente.

A cdte de ce developpement normal, on rencontre dans

certain groupe des differences tres marquees entre la periode

embryonnaire et la periode vitale; il semble qu'entre ces

deux periodes de l'existence des mollusques, il s'ecoule un

laps de temps pendant lequel 1'animal se transforme, qui

rappelle Fetal de cbrysalide des insectes.

Une des especes les plus communes et des plus recher-

chees ayant fixe Fatten tion des observateurs, offrira un

exemple frappant du fait que je viens d'enoncer. Toutes les

personnes qui s'oceupent de sciences naturelles, savent que

les naissins de Fhuitre rejetes de la coquille apres leur eeio-

sion, different eompletement de Fhuitre adulte. A cette pre-

miere periode de leur existence, les jeuneshuitres presentent

au niveau de la partie baillante,des deux petites valves minces,

lisses, brillantes et pellucides qui les couvrent en partie, un

bourrelet charnu tres epais surmonte d'une couronne de cils

vibratiles assez nombreux et tres longs relativement a la peti-

tesse de Fanimal. Get appareil, dont on ne retrouve aucune

trace chez Fanimal adulte, permet au naissin de nager avec

autant de facilite que les mollusques pelagienflj on les a vus

tourbillonner en tout sens autour de leur mere, et au moindre

danger venir chercher un refuge entre ses deux valves. Ge

n'est qu'apres un certain laps de temps trois jours environ,

de cetelaltransitoire, que ces jeunes mollusques, lorsqiFilsont

trouve un en droit convenable, se fixeront a un corps sous-

marin ou ils parcourront a la meme place la derniere phase

de leur existence L'animalabandonnantalorssa forme primi-

tive revet celle que Fon connait et que Fon ne voit pas toujours

aussi souvent qu'on en aurait le desir.

II n'est pas douteux qu'en suivant le developpement des

aulres genres de bivalves, il s'en trouvera un certain nombre

qui presenteront un mode de developpement analogue. Le

genre Mulleria doit certainement le presenter pendant une pe-

riode assez longue, car la jeune coquille qui forme, a Fex-

tremite do la valve inferieure, \\\\ petit appenJice place dans

un plan perpendiculaire a celui de la valve qui le supporte

indique par sa taille quil a du, apres sa sortie de Foeuf, se de-

velopper jusqu'au moment ou, trouvant un endroit favorable,

il s'y fixe par son bord inferieur. Ge n'est qiFa partir de ce

moment qu ilse produit chez lui un changement de direction,

v~
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recou- I bien des fails encore inexpliques au point de vue do la dis

vert d'uu manteau duquel part un apJJendicesyphonal ;'tt
|
persion des especes a la surface du glul

pied assez large et etale est muni comine chez Ics Janthines,

d'un flotteur qui lui permet de se tenir et de nager a la sur-

face de l'eau.

C'est a 15 rnilles des cotes de JWustralie, quo Macgillivrnyc

a recueilli, nageant en troupe a la surface de 1% au, cet inte-

ressante bestiole. Tous les roelacologistes saveut aujourd'hui

que ces petils mollusques pelagiens sont destines plus lard a

vivre sur le littoral descfites, ou le vent 6u toute autre cause

les aura entraines. L'animal des Macgillivraye se transform^

alors, et ces animaux que Ton avail place panni les Plero-

podes, ne sont que 1'etat larvaire de Doli'im.

l>
r
Jiu

m 0*JVE

rencontrons en France :

1° par les palpes qui sont d'un rougx ire thnr avec le der-

nier article legerement rembruni «i 1 extremil6

;

2° par le labre et les quatre premiers articles des antennes

beaucoup moins fonc s que che« le type;

3 encore

les parties que je viens d'enom r. lis out hi nn'-uie coloration

mane

M. Henri du Buysson nous prie d'insercr la nole luivante :

Carabus Irregulaius Fabr., Vauu.tas Nova. — J'ai rocu des

Rarpathes (Cruce, Moldavie), une variety du C. irregularis

En 1871, je recevais, dans une lettre qui m'etait adressee Fabr., bien digne de reinarquo. EUe differe du ly| que nous

de Benguela, par mon regrelleami Calaiuel, plusieurs peiiles

coquilles, parrai lesquelles se trouvait une espece du genre

Sinugigera, qu'il me disait etre le jeune de la Stramonila.

Heemastoma {Purpura hsemostoma des auteurs). Son affirmation

n'ayant pas paru me convaiucre, jerec;iis quelques moig plus

tard une petite boile renfermant toute une serie, ruOntranl le

developpement graduel de cette espece. L'etat larvaire etnit

represente par un certain riortrbre d'individus presentaftt

comnn; l'espece que d'Orbigny a figuree comine type du genre

Sinugigera
;

plusieurs tours de spire stries et dun cornc

fauve, a parois minces et transparentes. Le bord externe

epaissi comine dans les coquilles adultes, elail sunuonte vers

le milieu d'un petit rostre spathuliforme et d'uu tubercule un

peu moins saillant a la parlie anterieure de l'ouverture; a

une epoque plus avancee, on voyait sur un certain nombre

d'individus s'njouter une petite lamelle reticulee formant a

peu pres la moitie d'un tour de spire, alors que chez d'autres

plus avances en age il existait un lour, un touret demi, deux

tours, et jusqu'a trois ou quatre tours; on disUttguait tres

nettement au sommet de la spire la petite coquilie embryon-

naire, ayant conserve tous les caraeteres des Sinugigera, el

ce n'est qu'a une periode tres avancee de son existence que

le sommet detruit et erode ne permellait plus d'observer le

developpement completde cette espfece. Mon vieilami Cafariiel

m'ayant envoye un ties grand nombre d'individus. il m'a et<

possible, en dehors de ceux que j'ai gardes pour ma collection,

d'offrir a l'Ecole des mines une serie complete ou ceux qui

adinettcnt encore le genre Sinugigera pourrontse convaincre

que ce genre n'est fonde qu'avec les embryons des especes

que I'on designe a tort sous le noin de purpura.

L'animal des deux genres que nous venons de citer pre-

sentant apres l'eclosion, une conformation qui leur permet

pendant un certain laps de temps de se mainlenir et de nager

a la surface de l'eau, ouvre la porta au domaine inconnu de

la dessi nation des especes littoral es.

Lorsque l'on examine les mollusques marins qui vivenl au

Japon, aux Philippines, a la Nouvelle-Caledonie, a .Maurice,

on est frappe par le nombre considerable d'especes communes

a ces differen.es localites, alors que les especes terrestres et

dailies constituent des faunes qui n'ont enlre elles aucune

Quelques exemplaires ont Les cuisses plus fonci s que les

tibias. Enfin, les deux premieto articles des larses sont 1 *-

rement noircis a leur exlremite, et les Irois aulres sont

completeraent bruns

;

4° Cette varioto est moin$ robuste que le typo; les reflets

d un vert cuivreux £ur la lete, le corselet el la bordure

externe de la base des H\ tres sont beaucoup plus vifs que

dans le type ou ils font souvent defaut.

Comme on attache aujourd'hui un nom k chaque variete,

chose que je suis loin de blamer chez ceux qui s'occupent

specialement d'un genre, j'ai mis, moi aussi, un nom a cette

variete.

Elle m'a 6te envoyee par M. Arnold Moutandon qui Ta

recollee dans les environs de Gruce (Moldavie). Je lui con-

serve le nom de son donateur et elle pOfte aujounfhui dans

ma collection le aom de Varietas Moutandoni. — JeFai
.

ila-

ment envoyee sous cette denomination a plusieurs de mes con-

freres en Entomologie qui ne Gdauaiie&ient pas encore cette

variete.

Hr

anal ieJ aussi avons-nous la conviction que de nouvelles re-

ce cCessor le developpement des mollusques u.anus con-

du on a des decouvertes, qui jetteront un Peu de lum.ere sur

Nous portons a la connaissance de nos lecteurs une note

de M. Henri Petit {2, rue St-Josei»h, a Ghalons-sur-Marne)

:

Jnsqu'ici aucun ouvrage sur l'habitat des Co!6opt6res

n'avait ete fait; les jeunes naturalises, a leur debuts, ne

savaient ou trouver lesinsectes qu'ils cherchaiont. Pour reme-

dier a cet inconvenient, j'ai entrepris la publication d'un

ouvrage sur YHabitat des Coleopth-es de France, ouvi ige

resultant de mes observations et de mes lectures, et qui

s'adresse aussi bien aux debutants qu'aux entomoloiastes.

Je viens demander h mes collogues de vouloir bien me

preter leur concours pour la publication de cet ouvrage, que

A
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je ferai imprimer quand j'aurai reuni ud minimum de 200

souscripteurs.

Je prie done les personnes qui voudraient souscrire a mon
ouvrage, de m'envoyer de suite leurs nom et adresse.

Je ferai savoir ulterieurement si j'ai reuni le nombre de

souscripteurs necessaire.

Le prix de la souseription est fixe a i fr. 20.

L'ouvrage formera une brochure (in-8° d'environ 50 pages),

dont il ne sera tire que 200 exemplaires.

*

Nous avons a enregistrer la mort de plusieurs celebrites en

histoire naturelle

:

M. J. Th. Reinhardt, professeurde zoologie a TUniversite et

inspecteur du Musee d'histoire naturelle a Gopenhague.

M. Je D r H. M. Schmidt Gobel, connu par ses travaux ento-

mologiques (insectes utiles et nuisibles aux forfits, champs et

jardins), decede a Klosternenburg.

M. le Dr G. H. K. Thwaises, ancien directeur du jardin

botanique a Peradeniya.

M. A. Von Krampel HuberJichenologue, decede a Munich.

M. le professeur Dr Franz Hermann Troschel, directeur du

Archiv furnaturgeschiste.

OFFRES ET DEMANDES

II. Michard, 38, rue Godefroy, a Puteaux (Seine), oft're

Psalidognathus Friendi tf 9 en cchange de Gerambycides exo-

tiquesde grande taille,

M. Eugene Pougnet, a Landroff (Lorraine), offre descoleop-

t6res de Cayenne en echange d'insectes exotiques ou euro-

peens.

* *

M. Wattebled, lieutenant au 16 e chasseurs a Auxonne,
demande a echanger des coquilles terrestres et d'eau douce
de la C6le-d'Or et du Jura contre des coquilles marines, ter-

restres et d'eau douce exotiques.

*

M. A. Levoiturier demeure maintenant a Orival par Elbeuf,

(Seine-Inferieure).

*

Jolie collection de Staphylinides d'Europe, parfaitement de-

terminee et bien preparee
;
presque toutes lespetites especes sonttres

soigneusement colees sur micas. Elle contient un grand nombre de

raretes, parmi : Apteranillus tonvexicollis ; Oxysoma schaumii; Phi-

lonthus Escurialensis ; Glyptomerus cavicola ; Micrillus subterraneus,

etc., comprenant 371 especes, 4,127 exemplaires contenus dans 7 car-

tons, 26-19. — Prix : 450 francs. S'adresser au bureau du journal.

*

Collection de M. Reiche, especes europeennes et circum mediter-

raneennes :

Goccinellides, comprenant 34 genres, 138 especes, 4,102 indi-

vidus. Cette collection a passe tout entiere sous les yeux de feu Mul-

sant,qui Fa utilisee pour sa monographic; elle est done typique^len

la rangeant recemment il a ete tenu compte des corrections faites au

catalogue de Harold. Prix : 4 20 francs.

•

Staphylinides, comprenant dans 27 cartons, 1 41 genres, 1 ,201 es-

peces et 5,915 individus. Cette collection, fruit de 60 ann6es de re-

cherches, contient nombre de types, soit de genres, soit d'especes,

on y remarque : les genres Dinus, 2 especes. — Myrme capora, 1 esp.

Arena, 1 esp. — Kraatzie, 1 esp. — Dinopsis, 1 esp.—Vulda,1 esp.

Metaponcus, 2 esp. — Platyprotopus, 2 esp. — Glyptomerus, 1 esp.

Mecoquatus, 1 esp. — OEdichirus, 2 esp. — Procirrus, 4 esp.— Pina-

philus, 2 esp. — Euphanius, < esp. — Trigonorus, 2 esp., etc. II y a

en plus 4 cartons pleins de doubles et d'espfcees a intercaler.

Prix : 1,000 francs.

ARRIVA6ES

Cicindela maura var. corselet rouge Algerie »

Onitis Ion Algerie »

Neptuniades polychroa Zanzibar cf 9 8 a 10

Mephistia Bertoloni cf 9 . . *®

Lomaptera Latreillei Java . . • 4

Rhomborrhina japonica, Japon 4

Cetonia opaca Algerie »

Geotrogus dispar Algerie 4

Cebrio gigas cf France. . . . • »

Eleodes obscura Lee. Missauri 2

Agapanthia irrorata Algerie »

Rosalia Alpina,r<§coltcde cette ann6e, superbes exem-
plaires

j k 2

Julodis albopilosa Algerie »

40

30

»

»

»

)>

30

30

40

Le gerant, fimile DEYROLLE

Evreux. — imp. Ch. Hbrisset.
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Entre le OBUf

cicatricule se desorganise, il exisle une periode pen

quelle la cicatricule estatteiule dans sa vitalite et ne donne

evoluantque des embryons anorinaux ou monstrueux.

restea constate cefaitenmettanten incubation deso3ufs pondus

dfipuis4,9,14,eti7jours. Enlaissantdecotelesceufsnonfecon-

des, les resultats de l'experience sont les suivants : la l
re

serie donna des embryons normaux qui ont atteint le terme

de l'incubation ; la 2-° serie presenta comme la 3ma des em-

bryons monstrueux ou des blastodermes sans embryon
;

la

ime ne montra que des blastodermes sans embryon. Des ex-

periences anterieures ont fait voir, qu'a de basses tempera-

tures, les effets de l'incubation tardive se manifestenl plus

tardivement.
*
* *

Be la sexualite chez Chuitre ordinaire (Ostrea Mi*) et chez

Vhultre portugaise (0. an<julata). Fecondation --'«*"* **

Note de M. Bouchon-Brandely.
I'huitre portugaise

L'huitre portugaise, inconnue en Franceily a vingl-cinq ans,

s'est accidentellement acclimatee dans la Gironde de la pomte

de Grave iusqu'a Richard par suite du dechargement force

d'une cargaison d'un navire portugais qui avail line avarie.

L'huitre ordinaire, [0. edulis) est hermaphrodite, (bien quelle

ne paraisse pas pouvoir se feconder elle-meme), tand.s que

riniHre portugaise {0. angulata), est unisexu«<\ Chez 0* ecto-

lis, la fecondation a li> i riulerieur des valves; cl z 0. an-

yulata, elle a lieu liorsde lacoquille. Des experiences tent«es

pour obtenir une hybridation ont ete completemeitf infruc-

meuses; par con (re, des experiences de fecondation artificiellc

ont bien reussi pour 0. angulatm* Pour .'obtenir, on delache

les oBiifs de lovaire, avec un pinceau, et on les depose dans

une fiole remplie d'eau de tner ; on agite, on Iaisse reposer,

on decante, et Ton ajoule ensuite la liqueur seminale. Les

nr>ufs sont tout de suite entoures et roules parleszoospermes.

>s embryons de 0. angulata commencent a se mouvoir, de

:pt a douze heures apres la fi condation, et la coquillc se

•rme vers le sixieme ou sepiieme jour apres i'irapn nation.

La ponte se fait graduellement, et souvent en plusieurs se-

maines; lorsque la glande g&ritale devient transparente en

un point, les elements sont iDilrs et on pout alors les utiliser

ivec a vantage. M. Bouchon-Hrandely a pu obtenir ainsi, en

Gironde, une fecondation aVtificielle, alors que les giseraents

hui triers voisins ne montraient encore aucime trace ie nais-

sain.

EAXCE DU 7 AOUT 1882,

L'ophthalmic purulente factice produile par la liane a regllsse

ou le jequirity du Bresil. — NotedeM. L. de Weck&r.

L'infusion des graines de la liane a reglisse (Abrus precato-

rius) est employee depuis fort longtemps au Bresil dans le

peuple pour le traitement des ophlhalmies. Cette infusion

faitc a froid, faible, et employee en lotions, produit les resul-

tats suivants : 1° une ophthalmic purulente a 1'aspect croupal

se declare rapidement, et avec une intensite proportionnelle

au nombre des lotions ;
2° cette affection se produit avec une

rapidite egale a celle des inoculations provoquees avec le pus

d'une ophthalmic purulente ou d'une hemorrhagic, et peut h

1
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l'aide de lotions prolongees acquerir la m6me intensite ;
3° cette i teurs, sont plonges dans le sang de la veine-porte ou ces deux

ophthalmie factice se dissipe du dixieme au quinzieme jour,

naturellement, et sans paraitre faire courir aucun danger a

la cornee, meme lorsque celle-ci est le siege d'une ulceration

ante>ieure. Cette propriete qu'ont les graines de la liane a re-

glisse de provoquer une ophthalmie factice, et de courte

duree, pourra 6tre employee en therapeutique oculaire, et

permettra de rem placer avantageusement les inoculations qui

ne sont jamais sans danger ;
peut-etre pourra-t-on utiliser ce

remede dans le traitement des maladies d'autres muqueuses,

telle que la toux croupale cor.tre laquelle certaines peuplades

d'Orient emploient les feuilles de la plante precitee, depuis

deja longtemps. LAbrusprecatorius, acclimate en Amerique,

est originaire de l'Afrique et de I'Asie tropicale.

Recherches sur le pancreas des Cyclostomes, et sur le foie

denue de canal excreteur du Petromyzon marinus
;
par le Pere

S. Legouis.

Le pancreas normal est reconnaissable facilement et se re-

duit comme chez les Osseux, a une masse bien delimitee situee

entre le foie et la cavite intestinale. Les cyclostomes ont cet

organe comme le possedent les poissons osseux degrades. La

majeure partie de cette glande se trouve avec le repli median,

son support, plongee dans la cavite intestinale ; on ne peut

decouvrir aucun indice des weberiens ou canaux abducteurs,

et les biliaires proprement dits, font egaleraenldefaut.Enetu-

diant avec soin le systeme de la veine-porte chez la grande

Lamproie (Petromyzon marinus), le pere Legouis a constate

que la circulation intestino-hepatique s'accomplit a travers

des cavites denuees pour la plupart de parois propres, et que

le tissu hepatique occupe un cul-de-sac forme par le simple

renflement forme par la paroi intestinale. Get annexe s'ouvre

sur le cylindre digestif par un col tres large. La disposition

de ces organes rapproche la Lamproie de l'Amphioxus. Les

deux principaux feuillets du grand repli valvulairese detachent

des.bords de l'ouverture, puis sesoudent dansle planmoyen,

formant une cloison adventice entre la cavite intestinale, en

haut, etle double systeme du foie avec la veine-porte, en bas.

Comme d'autre part, ces deux feuillets se fondent en iiRe

seule nappe, en avant dem&me qu'en arriere ducol, il resulte

que le sac hepatique est bouche du cdte des cavites duode-

nales, et par suite, le tube digestif se trouve ferme en cet

endroit par l'intermediaire des lames du repli median. La con-

sequence de cette organisation est que le sac communique

non pas avec la cavite intestinale proprement dite, mais avec

les sinus veineux remplacant la veine-porte, dont les trois

racines ordinaires se retrouvent intra-intestinales et se jetant

sur le pourtour du col. II n'existe dans le foie aucun tronc

abducteur propre a la bile, dont le calibre toutefois soit ap-

preciable a la loupe ; la bile existe cependant, et son action

dang le sang de la veine-porte

I

que :
1° les cyclostomes ont un appareil pancreatique distinct

des

n'est que le produit d'une illusion de r ceil
.
Chez le Petromy-

zon marinus le foie et le pancreas, denues de canaux excre-

glandes deversent Ieursproduiis.

Observation directe du mouvement de I'eau dans les vaisseaux

des plantes. — Note de M. J. Vesque.

M. Vesque a etudie le mouvement de l'eau dans les vais-

seaux des plantes enexperimentant sur des rameaux coupes,

et en choisissant pour cela, les tiges couchees du Tradescan-

tia zebrina et les coulants de YHartivegia comosa. On coupe

sous l'eau un coulant de cette derniere plante etl'on pratique

avec un rasoir, une coupe mince a l'extremite inferieure de

ce coulant, en Jaissant cette coupe mince en continuity avec

le rameau, que Ton place a c6te d'un microscope, de sorteque

la coupe recouverte d'une lame mince repose sur le porte-objet.

Si cette preparation a ete faite par un temps couvert et que la

plante n'a pas manque d'eau, on peut etre sur que les vais-

d

ajoute g
de chaux, on voit un tourbillon tumultueux a l'entree des

vaisseaux, etles gravelles d'oxalate ysont entraines avec une
grande rapidite,qui, mesuree au micrometre oculaire, indique

une vitesse de m
. 07 par minute, soit de 4m . 20 a l'heure. Le

precipite s'amasse a l'entree des vaisseaux qu'il engorge

;

l'eau ne passe plus, des bulles d'air se degagent en divers

points, dans le vaisseau mSme. Si pendant l'aspiration la plus

vive on coupe la tete feuillee du rameau, le mouvement s'ar-

rete instantanement. Si 1 'on place la coupe dans l'huile, le

liquide penetre dans le vaisseau avecune telle regularite, que

mesures de demi-rainute en demi-minute, les deplacements

ont ete constants pendant cinq minutes. Dans le cas ou le

rameau a ete coupe sous l'eau par un temps tres clair et coiffe

d'un tube de caoutchouc bouche, rempli d'eau et ferme herme-

tiquement par un fil de cuivre, la partie feuillee du coulant

etant maintenue a la lumiere diffuse, le vaisseau contient des

bulles d'air qui diminuent progessivement jusqu'a disparaitre.

Si la partie feuillee est au soleil, les bulles d'air grandissent,

se touchent et s'aplatissent sans toutefois se confondre.

L'effet produit par la lumiere diffuse on le soleil ne sont ce-

pendant pas constants.

*

Existence simultanee des fleurs et des insectes sur les mon-
tagnes du Dauphine. — Note de M. Ch. Musset.

A la suite d'une serie d'observations faites pendant quatre

ans dans les montagnes des environs de Grenoble, a I'altitude

variant de 200 a 3,000 metres, M. Musset formule les asser-

tions suivantes : 1° tous les ordres d'insectes ont des repre-

sentants jusqu'a I'altitude de 2,300 metres; 2° les Lepidopteres,

les Dipteres et certains Hymenopteres, l'emportent en nombre
sur les autres ordres a partir de 2,300 metres; 3° le nombre
des genres, especes et inclividus d'insectes nectarophiles est

proportionnel a celui des fleurs, parfois incalculable; 4° les

heures de reveil et de sommeil des fleurs nyctitropiques et

celles des insectes sont synch roniques; 5° le nombre appa-

rent des insectes nectarophiles est en rapport physiologique

s

*
?•
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dans
un autre petit

<ogtuk;

et physique avec le nombre de leurs tleurs favorites, Fetal

calorifique et hygrometrique, calme ou agito de Tatmosphere.

et aussi avec l'etat pluvieux, orageux, sombre ou himinim
du ciel. Et corame conclusion : les fleurs et les insecles ne se I le nomine de ses flagellums n'osl plus qu<> d pjiire. Sa
faisant jamais siraultanement et mutuellement difaut, l

f
ob- queue est plus lnngue et plus gross . les granulations de la

jection contre la fecondation eroisee, invoquee par M. i
. rouche sous-cuiiculairo soni plufl grosses, v\ parfois Tun des

« ft * • a m a J ._
Keckel et basee sur l'absence ou la rarete de ces animaux cor|

auxiliaires sur les sommets fleurisdes montagnes, perd toute nisnie s'enlo te. 3" Un autre flagelle se rencontre dans la

savaleur. I
larte de YOn/ctes nosicwmg; il est phi petit el plus delicat

<iue les precedents. M. Kunstlcr ne lui a vu que -les llagel-
lums; le noyau est place k la parlio superieure du « orps, et

la queue est assez forte. II so reproduit par division Iransver-
sale. 4° L'inteslin du tetard do grenouillesert souvont d'habi-

SEANC.E DU 14 AOUT 1882.

Fermentation de la fecule. Presence dun vibrion dam la
talion ;1 Un Ha^llo dill-rant notablement du TricJum ,ia$

graine de mate qui germe et dans la tige de cette plantc.

de M. V. Marcano.

La coction du ma'is non germe et pourvu de son epiderme,

triture sur une pierre et abandonne a la fermentation, pro-

duitla ckicha, boisson vineuse tres alcoolique que preparent

les Indiens d'Amerique. M. Marcano attribue cette fermenta-

tion a la reproduction d'un organisme offrant dans son deve-

loppement les trois formes : vibrions, globules a un nucleus,

et des tubes myceliens. Ce ferment agit sur la fecule jeune;

il est depose sur la pellicule exterieure des graines de ma'is;

il attaque plus lentement la fecule adulte. Les vibrions se

developpent a l'interieur des graines pendant leur germina-

tion, et on peut les voir au microscope avec un grossissement

de 6 a 800 diametres, se mouvant dans les espaces compris

entre les grains de fecule qu'ils cbevauchent parfois. Leur

presence se peut constater de meme dans les lissus places

immediatement au-dessous de l'ecorce de la tige, et aussi a

l'interieur du tissu des feuilles. Cette constatation, de la pre-

sence d'un organisme a l'exterieur d'une graine et de son

influence certaine sur les pbenomenes qui se passent pendant

la germination de cette m^me graine, fait saisir la maniere

dont s'opere la resorption du grain de fecule, attaque directe-

ment par le vibrion, et indique l'origine de la chaleur deve-

loppee egalement par l'etfet de la germination. Les vibrions

doivent Egalement jouer un role dans la production, a l'inte-

rieur des plantes, de certaines substances; M. Marcano pour-

suit ses rechercbes dans ce sens.

Note
I

totwl'ormn, lvrty. II a six tlagellums superieurs et un fila-

ment inferieur; sa queue assez longue, plus grosse (pie les

*

Sur cinq protozoaires nuuveaux. Note de M. J. Kunstler.
sur ctnq pruiuAuuu*" ww --

1<> Un petit flagelle vit dans l'inlestin de la larve du Melo-

lontha vulgaris ; il a le corps allonge, aplati, arrondi en avanI

nointu en arriere, paraissant couvert de cotes, et souvent de-

nrime semble avoir alors deux ailes laterales. A l'extremite

anterieure s'inserent six flagellums, longs et stnes; en des-

sous se trouve une echancrure ou s'insere une queue, toutes

deux de longueur variable. Lo corps de ce petit eire oflre dans

ses parois deux couches a structure vacuolaire. Pres du point

d'inserlion des tlagellums se trouve l'ouverture buc. de qui

par un canal court et etroit se rattache a un esnace clan ova-

Lire qui paraitetre une cavite digestive; a droile de cette

Sn claire se trouve lo noyau, paraissant groffe sur le canal

cesopbagien. Cet organisme se reproduit par division trans-

vu
de l'arete et de Jacrete denteequ'on voit chez le Trichomonas.
5° Dans le meme inteslin, on rencontre encore un organisme
forme de deux portions dislincles, la superieure grosse, l'in-

ferieure elroite, presque filiforme, s.-parees par un faihle

retreclssement
; cetetreest termini en pointe fine. Del.i partie

inferieure de la premiere portion, ] orient do Jongs Ha Hums
diriges en bas; deux aulres sont inserts a Poxtrrmii.- libre
inferieuie. La portion etroite, Ires mobile, sertd'on. ne puis-
sant de locomotion

; cette queue est animee d'un mouveinent
onduleux et d'un mouveinent de circumduction dont la com-
binaison donne un mouvement helicoidal d'une grande iva-

cite. Ce curieux organisme est nomme Giardia agilis par
M. Kunstler.

•

ItreIterdies sur les organes du vol chez les insecles de I'ordre

des f/emipteres. — Note de M. L. Moleyre.

En prenant pour point do depart de cette etude 1 1 famille

des Cicadides, on voit que le bord poslerieur de l'liemelytre

est fortement replie en dessous a partir du milieu; il en re-

sulle un sillon profond dans lcquel penetre, pendant le vol,

un repli correspondanl de 1'aile. Dans les Fulgoridcs, la parlie

repliee de l'aile est peu etendue en longueur. Dans les Mem-
bracides, Cercepides et Iassidcs, le repli se reduit en quelque
sorte a une lamelle, souvent recourbee en demi-cercle et den-
telee a l'extremite ; M. Moleyre l'appelle onglei. Chez les Telli-

gonides, l'onglet parait insero en arriere du bord, et son
insertion determine une sorte de nervure dirigee vers le milieu
de l'aile. Chez un Puceron, l'onglet a la forme d'un simple
crochet. Chez les Heteropteres, e'est le repli des hemelvti s

qui se differencio; chez une Pentatome, il forme une lamelle
analogue a l'onglet des Homopteres; et, en face de cet onglet,

on voit une elevation garnie de poils raides; e'est entre ces
deux saillies que le bord de l'aile vient s'engager au moment
du vol. La fixite do ce caraclere permet de le proposer pour
servir a disiinguer les Homopteres, des Heteropteres. Cliez

certains Hemipteres les ail j presentenl a la base du bord
anterieur, un elargissernent triangulaiiv dont le cote exlerne
est me d'une rangee de crochets, robustcs et recourh.s,
(commo chez les Cercopides), soit petitset disposes en ligne
(comme chez les Tettigonides). Certains Membracides ne pos-
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sedent plus que des vestiges de ces crochets sous forme de

longs poils droits, diriges en arriere. Chez les Cigales et les

Fulgorides, l'appareil de rattachement principal se continue

jusqu'a la base de l'aile par une sorte de nervure marginale

formant un rebord prononce.

LA FOURRURE D'OTARIE

o

meme groupe

C'est dans la mer de Behring, pres des lies Aleoutiennes,

que oe trouve le groupe des iles Pribylov, decouvert en 1786

par un navigateur russe portant ce norn ; Tile on il aborda

recAit le nom de son navire, le St-George ; une autre lie du
deeouverte Pannee suivante, ful nominee

"St-Paul, en memoire du jour de la fete de ce saint, le 29 juin

1787. 1/histoire de ces deux iles est tresinteressante en ce sens

qu'il se fait la un commerce regie, organise et soumis a un
controle serieux pour la conservation de ce que les Americains

appellent des Rookeries 1

, endroitsoiis'assemblentles Otaries.

A l'epoque oil les iles St-George et St-Paul furentdecou-

vertes, elles etaient inhabitees; ce n'est que plus tard que
Pribylov amena avec lui quelques hommes d'Oonalaska et

d'Atkha, qui formereiU une petite colonie pres de la princi-

pale Rookerie de Tile St-George, puis, peu de temps apres,

quelques chasseurs de fourrures s'installerent sur celle de

St-Paul ; a partir de ce moment, on flt sur cos iles une chasse

continuelle, si bien que c'est par millions que Ton compte les

peaux d'Otaries qui ont etc vendues dans les temps ou les

Russes y regnaient en maitre.

En 1868 s'organisa une Compagnie ainericaine, sous le litre

de Compagnie commerciale d'Alaska, qui achela a la Russie

les iles du groupe Pribylov; pour exploiter ces iles au point

de vue de la pelleterie, lorsqu'elle en prit possession, elle ne
trouva la que quelques habitants, vivant miserablement, sans

feu, n'ayant pour abri que des huttes recouvertes de peaux et

couchant sur le sol.

Le premier soin de la Compagnie, fut d'elever des cons-

tructions pour les indigenes. A cet effet, elle fit batir des mai-

sons ou cbaque famille fut logee
;
puis, sur differents points,

elle installa des magasins pour le travail des peaux ; tout le

detail enfin d'une exploitation reglee et serieuse, fut Pobjet
de ses preoccupations.

Les Aleuts (nom donne par les Russes aux habitants de ces

iles) vivent maintenant relativement tres heureux; ils ont un
bien-etre qirils ne connaissaient pas avant que cette Compa-
gnie ne vint prendre possession de ces localites si peu favori-

sees par ce climat, ou, la majeure partie du temps, un brouil-

lardepais cache lesoleil, si bien que les navigateurs sont

1 Le mot da Rookerie est ^mployfi par Ins Anglais pour designer les

stations de reproduction des Freux, mai* par extension, il a iU aussi

applique aux lieux de reunion des Manchols,des Otaries et d'aulres animaux.

obliges de preter Poreille aux cris des Otaries, pour se guider

vers les iles ou ils veulent aborder.

Sexploitation des Rookeries est maintenant pour eux une

source de prosperity relative. 80 families sont aujourd'hui

installees a St-Paul et 21 a St-George ; la population s'eleve

pour les deux iles a 390 habitants : 298 a St-Paul, et 92 a

St-George,

On suppose que les Aleuts descendent des Japonais et des

Esquimaux; ils sont doux, polis, ils ont conserve les habi-

tudes du jougdes Russes, auquel ils ont ete longtemps sou-

mis; leur nourriture consiste en chair d'Otarie, en pore et

en boBuf sale ; ils y ajoutent du riz, du beurre, dont ils sont

tr6s friands, ainsi que du Sucre, des legumes et des fruits que

leur apportent les navires; du reste ils sont sobresetne

boivent que du the, dont ils font une grande consomination.

Pendant les longs jours ou le travail de la pelleterie, qui ne

dure que qua! re mois de Pannee, ne les occupe plus, les

Aleuts ne peuvent se livrer aux travaux du jardinage, le so!

ne s'y pretant pas; aussi sont-ils pendant neuf mois de

Pannee, a peu pres inactifs; ils passent leur temps le mieux

qu'ils peuvent en attendant le printemps, buvant du the, dor-

mant et jouant aux cartes, profitant des moindres fetes pour

assister aux ceremonies religieuses, et se recreer ensuite en

se reunissant pour faire de la nmsique el danser, cherchant

enfin tons les nioyens possibles pour se distraireen attendant

que l'epoque de la chassis soit arrivee pour les tirer de cette

inaction forcee; ce moment venu, il regne alors une activite

febrile, dont quelques chitfres donneront bien la inesure.

Sur Pile St-Paul seule :

En 1872 — 71 hommes en 50 jours de travail preparerent

75,000 peaux.

En 1873 — 71 hommes en 40 jours de travail preparerent

75,000 peaux.

En 1874 — 84 hommes en 81 jours de travail preparerent

90,000 peaux. •

La Compagnie paye pour le travail de cbaque peau, deux

francs ; chaque homme apporle le resultat de sa besogne a la

fin de la journee a un agent qui marque sur une double taille

se correspondant exactement, et au bout de quelques semaines

la somme totale de la prise est payee par le chef; en 1872

75,000 peaux recueillies sur Tile St-Paul, produisirent pour

la colonie des travailleurs 30,637 dollars.

11 est curieux de donnericiun tableau du nombre de peaux

d'Otaries qui ont etc prises sur les lies Pribylov, pendant le

temps quelles etaient exploiters par les Kusses; on verra en

comparant les chitfres, que pendant quelques annees ce fut

une veritable tuerie, et qu'il etait temps que la chasse fut

regiemen lee.

De 1797 a 1821, suit en 2t ans,on entua 1,232,374

?

De 1821 1812,

Del8'<-2 1861,

En 1862,

1863,

1861,

1865,

1866,

1867,

1868,

21

19

458,502

372,000

20,000

:T»,000

26,000

40,000

42,000

48,000

2*2,000

»
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En 1869, on en

1870,

87,000

9,965

Le premier soin de la Compagnie nouvelle fut <te regle-

menter la chasse sur les lies dont ellc venait de prendre pos-

session, et entre autres articles de ce reglement, nous voyons

que les Olaries ne peuvent uire tuees qu'en juin, juillet, sep-

tembre etoctobre, excepte cellos qui doivent servir aux babi-

tanls coinme nourriture, ou pour la confection de leurs vrte-

ments, mais il faut tine autorisation speciale cmananl de la

Tresorerie.

A aucun temps de l'annee, les jeunes, soit males, soil fe-

melles, ne peuvent etre detruits hi sur l'ile, ni sur mer, s'ils

n'ont pas plus d'un an d'age.

L'usage des armes a feu est expressement interdit depuis

le moment ou les Otaries arrivenl jusqu'a leur depart.

Le nombre d'Otaries tuees chaque annee, ne peut depasser

100,000 : 75,000 h St-Paul, et 25,000 seulement a St-George.

Aucun navire autre que ceux de la Compagnie ne peut tou-

cher sur les iles, a moins qu'il ne soit en deire^se.

Toutes les provisions et marcbandises demandees par les

habitants, pour leurs besoins, sont amenees et fournies par

la Compagnie, au prix du detail de San-Francisco.

Comme on le vuit, c'est une organisation serieuse et rien

n'a ete oublie, aussi bien faciliter l'existence des habitants,

que pour proteger les Otaries et pour en empecher la des-

truction ;
jamais . _

. , ,

raent, et nous voyons que le chiffre permis a toujours ete

plutot au-dessous.

l'appat du gain ne fait deroger au regle-

Ainsi, en 1871

1872

1873

1 87 V

1875

1876

1877

1878

1879

1880

63.000 Otaries furent tuees.

90,000

99,630

99,8*0

99,500

90,000

83,500

95,000

99,968

99,950

Ce qui donne, en comptant depuis l'annee 1797 a 1880, le

chiffre enorme de plus de 3 millions et demi d'Otaries tuees

sur ce groupe d'iles seulement.
M „ ., i

Les Otaries arrivenl au printemps sur les des Pnbylov,

males adultes, qui se tiennent a une certaine distance du

riva-e observant craintivement, avant de prendre position

sa ison
sur les Rookeries qu'ils ont al)andonnees a la (in de la

precedente.

Les premiers de ces animaux qui viennent, ne sont pas tou-

iours les plusvieux males, mais ce sont les plus beaux et les

plus courageux; on dit, mais cela n;est pas absolument

nrouve nu'ils reprennent les places quils occupaient la der-

Se sa on; un de ses habitants montrail a M. Elliot, qui

^all tudier les Otaries sur ces iles, un v.eux ma.e qu il

ov i revenir chaque annee et qu'il reconnaissait a un mu-

matonde 1'une des nageoires posteneures, pnvee de s s

do! is qui avaient sans doute ete coupes dans un combat;

t n« m une experience qui ne fut pas tres concluante, on

121 o5£ tZ eunes males qui querent Hie avec

iTs autres a 1 automne ; Annee suivante on en revit que.ques-

uns, mais sur ties points different*; ainsi, on en troava 7 sur

File St-Paul, en ils i
k lai*Mit n s, et 2sur Tile St (1 >rge; d'apr !

ce resultat, il esl impossible de croire que ces animaux recon-

naissent les endroiis uii lis out deja vecu> et s'ils abondtot
sur les iles du Pribykw, c'est h cause de Facets facile d s

cotes sur lesquelles ils abondent qui les attire iorsqaiis

quiitent L
f

ooten Pacifique oil ils se retirent pendant Haver.
Quand au moment de I'arrivco le ciel i ( Clair, il y a un

temps d'arret, jusqu'mi moment ou le hrouillard humide de
Tele vient entourer ces iles; alors on voit les (Maries par mil-

liers, prendre les positions les plus favorables pour re< voir

leurs femelles, qui n'arrivent que trois semaines ou un mois
apres eux.

Du M au 11 juin leur arriveeest S&lu4e par les males, d5s

qu'ils les apercoivent en mer, par des cris continuels qui ne

cessent plus jusqu'a la fin de la saison.

Lorsque des males ont pris possession de Tendroit qui leur

conviont le mieux sur la Hookerie, et quo d'autres se pre-

sentent ayant la pretention d'occupdr les monies lieux, ee sont

alors des batailles terriblesjes premiers occupants neveulent
pas ceder la place aux nouveaux, et ceux-ci ne reculant pas,

il s'en suit des combats souvont mortels pour Tun d'cux ; le

plus ordinairement ils s'approchent Tun de I'aulro, en ren-

versant la tote sur le dos,faisant des conlorsionset des feint* >>,

jusqu'a ce qu'ils se prennerit corps a cofps ; ils poussent des

ragissemeut aigus et continuels, pendant que leur gros corps

se gonllo et se tord avec ra ire, les yeux brillanls defureur.

lespoils herisses; le combat alors est acharne, les blessures

sont profondes et le sang coule avec abondance; c'est, parait-

il, un spectacle emouvant de voir la brotalite et I'acharne-

ment de ces animaux, lorsqu ils se livrent ainsi balaille.

Le plus faible et par consequent le vaincu, c la place au

vainqueur, qui donne alors les marques d'unc grande satis-

faction en regardant le terrain conquis au prix de sou cou-

rage; petit a petit la paix se fait sur la Rookerie, chacun ayant

son domaine assure pour recevoir les femelles qui arrivent.

Cette grande colonie se forme et vivrait dans un calme com-

plet, si les homines a leur tour ne venaient le troubler pour

accompli r leur CBUvre de destruction.

[A suture.)

MATERIAUX
POUR SERVIR A LA REVISION DE LA FLORE rORTTGAISE

ACCO>iPAGN£S OE

Seles sur certaines espeees ou varieles critiques de Planles europeennes

Ces remarques presentees au sujet des diverses espeees

europeennes du gem- Antirrhinum, il me reste a indiquer

quelles sont les espeees de ce genre qui existent en Portugal,

et a signaler les localiles d'ou jeles possede de ce pays :

_ a

rf//7-

Lam
.

)

Hab. Coina Maio 1845 Welwitscb. Buarcos,

Urmar — E. Schmitz. — Barreto* — E. Schmilz. — Monsanto

r<-
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Jun. 1879, Maio 1880— J. Daveau.

J. Daveau.

A Iverca Maio 1 88

1

Jk. itiajus Willk. (A. cirrhigerum

Wei#
.

)

Hab. Troia — Apr. 1881 J. Daveau

A. dinkinnum Boiss. et Rent.

Hab.

handra

Jun. 1881

Serra de Cintra — Maio 1845 — Welwitsch. Al-

Maio 1879

J. Daveau.

J. Daveau. Bellas, A Iverca

var. medium Rouy

Hab. — Serra de Cintra— Maio 1845 — Welwitsch. — Serra

de Monsanto — Maio 1880 — J. Daveau. — Oalla pr. Figueira

da Foz : in arenosis maritimis — Sept. 1882 A Moiler.

A. ambignuni Lge

Hab. Valesim Aug. 1881 J. Daveau

A. meonanthum Hoffg. et Link.

Genre CHCENORRHINUMLge

Le genre Choenorrhinum (Sect. Choenorrhinum DC, Ghav.

Monogr. p. 92) me parait suffisamment bien caracterise
;
je

crois devoir reproduire ici in-extenso les termes dans les-

quels M. Lange (Prodromus florae Hispanicse, II, p. 577) etablit

la distinction des genres Choenorrhinum et Linaria.

a Clicenorrliinum (subspecies D C, Ghav. monogr.). Ca-

« lycis segmenta ineequalia; corolla? faux palato imperfecte

« clausus, labium superius antice productum (neque erectum

« nee reflexum) saepe labio inferiori subparallelum : calcar

« reliqua corolla brevius, saepe sacciforme ; capsulse loculi

« inaequales, loculis singulis aut dentibus 3 parum cingenli-

« bus aut operculo circumscisso dehiscentibus. Semina tere-

« tiuscula,ovaliav. altera extremitate truncata, altera obtusa,

« longitudinaliter costata (costis leevibus, tuberculatis v. mu-

tt ricatis). Reliqua Linarise.

« Herbae annuae, perennes, foliis omnibus integerrimis.

« Obs. — Genus hoc omnino naturale nobis videtur, me-

« dium quasi inter Linariam et Antirrhinum locum tenens,

« posteriori tamen, me judice, magis quam priori accedens.

« Cum Antirrhino enim habitum generalem, capsulam inae-

« quilateram, cum Linaria corollam calcaratam commune
« habet, ab utraque vero differt corollae forma et seminum

« structura. Ideo, nisi omnia haee genera sensu Linnaeano

ajungere mavis , consequentia jubet, genus Ghaenorrhini

« (cum Antirrhino et Linaria collateral, nee hujus solum sub-

« genus) adoptare. »

Les especes de ce genre, pour la plupart europeennes (je

ne m'occuperai que de celles-ci), sont relativement peu nom-
breuses, mais certaines pr^sentent des varietes qui ont, en

general, ete elevees au rang d'especes ; tels sont les Linaria

Lapeyrousiana Jord. , L. BourgseiJord
.

, L. crassifolia Bourg

.

non Kze, L. glareosa Boiss. et Reut., L. Saetabensis Leresche,

L. Longei Nym., L. Granatensis Willk., L. robusta Lose,

L. nummularia Lge, L. prsetermissa Delaslre. — L'etude de

especes et varices dece genre m'a conduit a etablirleur clas-

sement de la maniere suivante :

1 — Ch. riibrifolium Lge. (Linaria rubrifolia Rob et

Cast.)

Var. grandiflorum Coss.

Var. Baveyi ( L. Raveyi Boiss.)

2. Cli. exile Lge (Linaria exilis Coss. etKralik, Ch. thy-

miflorum Loscos)

3. Cli. minus Lge (L. minor Desf.)

Var. prxtermissum (L. praetermissa Delastre)

4.

5.

6.

7.

Cli. lUtorale (L. littoralis Willd.)

Cli. serpyllifolium Lge

Cli. $e€)ovieiise(L. Segoviensis Reut.)

Cli. origauifolium Lge (L. origanifolia D C)

Var. Lapeyrousianum (L. Lapeyrousiana Jord).

Var. glabratum Lge (L. crassifolia Bourg. non Kze)

Var. Delphinense Rouy

Var. glareosum (L, glareosa B. et R).

Var. Bourgm (L. Bourg&i Jord).

Var. gracile Rouy

8. Cli. flexuosum Lge (L. flexuosa Desf.)

Var. Hispanicum Lge (L. Langei Nym.)

9. — Cli. erassifoliimi Lge (L. crassifolia Kze)

Var. elongation Rouy

Var. intermedium Rouy

Var. parviflorum Lge (L. Saetabensis Leresche)

10. Ch. macropodimi Lge (L. macropoda B. et R.)

Var. Loscosii Rouy (Ch. robustum Lose).

11. — Clt. Yiilosum Lge (L. villosa DC.)

Var. Granaiense Bourg. (L. Granatensis Willk.)

Var. pusillum Boiss. (L. nummularia Lge.)

12.

13.

Cli. tenellum Lge (L. tenella DC.)

ta. aisinsefoliiini (L. alsinaefolia Spreng.)

J'ai donne ailleurs [Bull, Soc. bot. Fr., XXIX, p. 124) les

raisons qui me portaient a considerer le Livaria Segoviensis,

de Reuter, comme une bonne espece, interrnediaire entre les

Ch. crassifolium et Ch. villosum; je ne m'etendrai done pas

plus longuement sur cette plante.

folium

fl t

folia Kze). J'estime, au contraire, que cette forme, par ses

feuillescourtes, ovales-orbiculaires, sa grappe florifere courte,

compacte, sa corolle grande, doit prendre place narnii les

varietes du
'f< iSn

fleurs du L. Lapeyrousiana, ou du L. crassifolia Bourg. non

Kze, et des feuilles petites, presque semblables a celles du

L. Bourgaei.

Bourgeau a distribue, sous le nom de L. crassifolia, mi
plante des Asluries qui n'est autre que la var. glabratum Lge
du Ch. origanifolium. J'ai recu du Portugal [Serra deArrabidn,

region cantabrique [in alpinis ad

«Al,va», leg,.DrLevier) cette plante bien distincte du Ch.

Jernier n'existe que dans

1 est de la Peninsule ibuiique, depub la province d'Almeria

leg. Daveau) et de la

ce

jusqu'aux Pyrenees.

7 se rapporle a
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la plante qui croit sur les murs et sur les rochers dans les

departements meridionaux de la France (Ce>ennes, Dr6me,

Bouches-du-Rh6ne, etc.), et qui est bien facile a distinguer

des formes des Pyrenees, des Alpes ou d'Espagne par ses

tiges greles, diffuses, allongees, tres rameuses, tres floriferes,

sesfleurspetites. — La variete Delpkinense mild est exacle-

ment intermediaire entre les var. Bourgxi et glabra/ inn Leg;

cette derniere ne semble se rencontrer que dans le nord-ouest

de l'Espagne (Cantabres, San/ander, Astnries) et en Portugal.

La variete elongatum mi hi du Ch. crassifolium a ete decrite

dans le Bulletin de la Societe botanique de France, XXIX,

p. 124, et la variete intermedium, que j'ai decouverte, en juin

1882, sur la sierra de Madman, pres Velez-Ruhio (province

dAlmeria, Espagne), sera distinguee dans le n° de juin 1883

de la Revue des sciences naturelles.

D'apres mes exemplaires authentiques du Ch. robustum

Loscos, cette plante parait 6tre a peine une variete du Ch.

macropodum, ainsi que j'ai pu le constater en les comparant

a des specimens de ce dernier provenant de la sierra Tejeda.

Je n'ai vu de Portugal que des exemplaires du Ch. minus

recoltes par Welwitsch, et plusieurs pieds de Ch. oriyan
i
fo-

lium var. ylabratum Lge recueillis par M. Daveau a Poriinho

et sur la serra de Arrabida. 11 pourrait se faire que la variete

ylabratum seule existat en Portugal.

[A suivre.)

G. Rouy.

BIBLIOGRAPHIE

Prodromus der Europaischen* Orthopteren

Par C. Briinner de Wattenwyl.

M. Briinner de Wattenwyl, de Vienne (Autriche), vienl de

faire paraitre chez Engelmann, a Leipzig, un ouvrage intitule

modestement : Prodromus der Europaischen Orthopteren, qui

est en realite une veritable et tres complete faune europeenne

d'Orthopteres, a laquelle l'avenir ajoutera certainement pea

de chose.

Depuis 1854, epoque a laquelle Fischer de Frihourg donna

ses Orthoptera europoea, aucun travail syslematique impor-

tant n'avait paru sur cette matiere. M. Bolivar, de Madrid,

avait malheureusement limite sa synopsis de los Orlopteros

aux frontieres de la peninsule iberique.

Le nombre des Orthopteres connus en Europe s'etait cepen-

dant tres sensiblement augmente.

M. Briinner de Wattenwyl, qui possede la plus riche collec-

tion d'Orthopteres qu'il soit possible de reunir, a prelude, par

de longues et savantes etudes, au travail d'ensemble qu'il

offre auiourd'hui au monde enlomologiquo.

Ses precedentes publications sont bien connues des natura-

listes Son Systeme des Blattaires, 1865, et sa Monoyraphie

der Phaneropteriden, 1878 (pour ne citer quo les plus impor-

tantes), ont rendu de grands services aux Orthoptenstes.

Le Prodromus nous donne la description de toutes les especes

(TOrthopt^res (500 environ) rencontrdes jusqifi ce jour en
Europe et dans les pays linritrophes. M. liriinner de W. a

meme etendu ses limitcs delude jusqu'en Algdrie pour cer-

taines tribus, Panapbagid®, Kpbippigerid®, etc.

Denombreux el tr6s claim tableaux dicbotomiquespermet-

tent d'arriver a la determination des especes. Una synonymio
des plus complies at des plus conlormcs aux usages adoptes

accompagne cbaquo description.

M. linmner de W. a joint b son volume 11 planches tres

remarquables et une carte d'Europe sur laquelle il a figuni

des zones orlhopt6riques. Cette etude sp6ciale de Tbabitat

des Orihoptercs, faite avec une si grande connaissance de la

question, conduit a des considerations trfcs nouvelles etpleines

d'interet.

Le seul defaut de ce prodromus est d'titre eerit en langue

allemande, langue si difficile a traduire. M. Urunner de W. a

obvie a cet inconvenient en mettant en latin toutes les descrip-

tions des especes et tons les tableaux dichotomiques. Les

entoraologistes de tous les pays pourront done se servir uti-

lement et facilernent de cet ouvrage.

II est a espercr que la publication de cette excellente faune

europeenne aujrmentcrale nombre des ortbopteristcs irangais.

Avouons que ce nombre est actuellement bien petit. Le nidi

de la France, surtout, reserve de nombreuses decouvertes aux

collecteurs de cet ordre d'insectes et l'Alg&io est une mine si

riche eta peine entamee.

A. Finot.

DIAGNOSES DE COLKOPTERES \BYSSI\S

Calatlius vngestrialiiM. — Long. 8 mill. — Sat latus,

parum convexus, piceus, sat nitidus, prothorace interdum

rufopiceo, subtus cum pedibusantennisque rufopiceus; pro-

thorace transverso, lato, subquadralo, lateribus antice leviter

arcuatis, basi utrinque foveolato, elylris ovato-oblongis

,

humeris acutiusculis, plus minusve obsolete striatis, inter-

vallo 3° juxta striam punctis 3 distantibus impresso.

C. iianicollis. — Long, 7 1/2 mill. — Oblongus, parum
convexus, piceus, nitidus, prothorace paulo dilutiore, anten-
nis pedibusque rufopiceis; prothorace elytria angustiore,

longitudine parum latiore, lateribus antice arcuatis, posiice

fere rectis, basi transversim et utrinque impresso, elytris

obsolete striatis, striis extus et apice obliteratis, intervallo

3° juxta striam punctis 3, 2 primis ante, 3<> post medium
impresso.

C'yniiiifli* Raffrayi / Fuseo-brun-

nea, nitida, prothorace elytrorum villa angusta raarginali et

maculaoblonga humerali, pedibus, ore nntennisqu^ testaceo-

rufescentibus ; capite convexo, fere loevi, prothorace postice

angustato, angulis posticis obtusis, medio sulcato, lateribus

impresso etplicntulo, elytris striatis, intervallis \ mis. vage

punctulatis. Ressemble a {'axillaris Fab., plus petite et a cor-

selet presque lisse.

Anemia opacula* — Long. 7 i/2 mill. — A. granulatx
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valde affinis, sed colore fere opaco, prothorace profundus

punclato, basi evidentius marginato, elytris minus punetatis,

magis rugosuiis, apice niagis rotundatis sat distincta.

iiliani Long. 5 a 6 il-2 mill. B revis-

time ovata, subglobosa, fusco-oenea, sat metallica, subtus

cum pedibus, ore antennisque rufescens; capite protho-

raceque sat dense punetatis, hoc antice valde angustato,

scutello leevi, elytris sat tenuiter striatis, striis obsolete pune-

tatis, apiee profundioribus.

Hoplonyx subopaciis. Long. 12 mill. Oblongus,

convexus, fuseo-niger, opacus, subtus cum pedibus paulo

nitidus, capite protlioraceque densissime punetatis, elytris

sat fortiter punctato-striatis, striis basi profundioribus et

fortius punetatis, intervallis leviter convexis.

Systates aliygsiuicus. Long. 9 a It mill. S. moni-

liato valde affinis, funiculi articulo 2° tertio aquali, protho-

race antice et basi aeque angustato, elytrisque antice latiori-

bus, intervallis baud rugosulis distinctus.

10 mill. —Obion-SCaffraT Long.

go-ovatus, convexus, niger, valde nitidus, rostro piano, lato,

punctata, medio impresso, prothorace lateribus angulatim

rotundato, sat fortiter, sat dense punctato, elytris apice obtuse

acuminatis, punctato-substriatis, striis apice obsoletis ; subtus

punctatus, pedibus picescentibus ; antennarum clava elon-

gata. Forme du prxlongus, rnais elytres imponctuees.

O. plueostictiis. — Long. 7 mill.— Oblongo-elongatus,

convexus, fuscus, nitidus, elytris maculis cinereo-pubescen-

tibtis ind utis, rostro fortiter punctato, apice valde einarginato,

antennis piceis, clava oblonga-, prothorace lateribus arcuatis,

dorso valde rugoso et punctato, elytris ovato-oblongis, postice

attenuatis, striato-crenatis, striis ^piceobsolescentibus; subtus

dense punctatus.

O. bracliyderoides Long. 8 mill. Oblongus, sat

convexus, piceo-fuscus, nitidus, elytris maculis cinereo-pu-

bescentibus sparsutis ; rostro brevi, crasso, punctato , basi

transvers sulcato, pedibus antennisqne piceis, bis clava

ovali-oblonga
;
prothorace lateribus arcuatis, dorso leviter

angustatis.rugoso-punctato, elytris ovatis, apice tantum

punctato-substriatis, striis apice baud obsoletis, subtus vix

punctulatus.

$l»liadagiiiua semicoatalus. — Long. 6 1/2 mill. Ova-

to-ellipticus, valde crassus, dorso planius cuius, fuscus, te-

nuiter dense squamosulus, fusculo, griseo et bruneo variegatus;

capite denudato, oculis griseo circumdatis, prothorace antice

• paulo constricto, medio crista supra planata, lateribus com-

pressapostice abbreviatasigna to, dense tenuiter punctato, ely-

tris a basi attenuatis, striis vix impressis, sat fortiter pune-

tatis, intervallis 3° 5° medio et 7° basi elevatis ; subtus albi-

dosquamosulus.

XTliiiftdea riifopictug. Long. 20 a 22 mill. Elon-

gatus, parallelus, nigro-fuscus, opacus, capite utrinque rufo-

plagiato, prothorace vitta longitudinali depressa rufa, medio

spatiuni nigrum includenle, elytris basi et postice rufo ma-

culosis, rostro inter antennas triplicato, prothorace rugoso ru-

°rossegis politis, carina basali medio interrupta, elytris

punctato-lineatis, subtus rufo plagiatus ; antennis cf me-
dium corporis Jonge superantibus, Q multo brevioribus.

L. Fa frmaire.

MOUVEUIiE

Les membres de laSociete entomologique de France, qui out

assiste a la derniere seance, ont ete vivement impressionnes

par deux communications du plus haut interet faites par deux

de leurs collegues et se rapportant a la decouverte de deux in-

sectes fossiles trouves en Europe.

M. le professeur Waga, si connu des entomologistes par ses

interessantesrechereh.es, a fait passer sous les yeux de la So-

ciete un coleoptere fossile contenu dans un morceaude succin

ou ambre jaune trouve, pres de Dantzig, par le fds de M. le

comte de Branicki.

Cetinsecte mesurant deux centimetres 1/2 appartient a la

famille des Lucanides, et est tres voisin du genre Lamprima;

mais ses mandibules courbes de bas en haut le rapprochent

surtout des Neolamprima de la Nouvelle-Guinee. Ce fait est

d'autant plus extraordinaire que les especes de ce groupe

n'existent actuellement que sur le continent australien, la

Nouvelle-Guinee etle Cbili < j n i n'en possedeque deuxespeces

qui appartiennent au genre Stroptocerus.

Ladeuxiemecommunicationest faite parM. Ch . Brongniart,

dont les travaux sur les fossiles sont deja fort appreciefi par

les geologues.

Notre honorable collogue faitpassersous nosyeuxle croquis

d'uninsecte etrange appartenanta l'ordre des Orthoplercs; sa

taille est vraiment gigantesque, car aulant que j'ai pu J'appre-

cier, elle mesure environ 25 a 30 centimetres de longueur.

Cet insecte, qui fait partie de la tribu des Phasmides, a ete

trouve dans les Houilleres de Commenlry par M. l'ingenieur

Fayolle, a qui Ton doit la decouverte deplus de 4G0insectes

fossiles, et dont tout le monde connait le zele et l'accueil sym-

pathique avec lequel il recoit tons ceux qui ont besoin de

visiter ses riches gisements.

Ce superbe Orthoptere sera decrit par M. Brongniart dans les

annales de la Societe entomologique do France sous le nooi

de Titanophasma Fayollei, dedie au chercheur infati ibla,

qui nous reserve encore plus d'une surprise agreable.

OFFRES ET DEMANDES

M. Petit, a Chalons, prie les personnes qui n'ont pas encore souscrit

a son ouvrage, et qui auraienl l'intention de le (aire, de lui envoyer

de suite leur nom et adresse pour que prochainement il puisse faire

savoir s'il a atteint le nombre de souscripteurs.

Le gerant, fimile DEYROLLE

K vreux. Imp. Ch. Hebisset.

TOfe
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ACADEMIE DES SCIENCES

seance du 14 aout (Suite) 1882.

Pierre Belon et la nomenclature binaire. Note de M. L.

Crie.

•

(Test a Pierre Belon, natif du Mans, qui vivait plus de cent

auatre-vingts ans avant Linne, que l'un doit faire remontcr

l'adoption de la nomenclature binaire; il avail ainsi cree une

melhode dont ses successeurs ne surent pas com prendre Lini-

pertance, et ce fut Linne qui, en ladoptant, la vulgansa an

point d'en passer pour I'inventeur. De merae, Belon peut fttre

considere comwe le createur de 1'Anatomic compane; son

livre sur la Nature des Oiscavr, public en 1555, au point do

vue de la classification, presente une methode et un ensemble
de vues tels, que Linno et Cuvier les ont peu perfedionnes.

On peutdire que depuis 1555 les grandes lignes de cette clas-

sification n'ont pas ete changees.

Sur une mafadie des bettcrarcs. NotedeM. i I. Prillieux.

Les cultures de belteraves de l'lnstitut national agrono-

mique, a Joinville-le-Pont, ont etc altaquees cette annee par

une maladie inconnue en France jusqua present. Les jeunes

feuilles, voisines du couir, se couvrent dune poussiere d'an

gris lilas, puis se dessechent et meurent; les pieds atiaques

depcrissent, plusieurs sontdeja morts, et il est a craindre que

la maladie augmentant ses ravages de proche en proche,

n'occasionne de serieuses pertes. Cette poussiere gris-lilas est

un

depuis longtempsen Allemagne, oil il a cause de reels doo-

mages; le mycelium de ce champignon pousse de petites

branches qui percent la paroi des cellules et se ramifient en

touffes a Tinteiieur de celles-ci. Les conidies ovoides-globu-

leuses, d'un gris-lilas pftle, sont disposees sur des troncs

ramifies qui sortent paries stomaler
, et memo par le de us

les feuilles, de fafon i former une sorte de gazon serre. Les

conidies germent facilement et donnent naissance a un tul>e;

elles produisent des oospores ou spores liivernanles, comrae
le Peronospora de la vigne, globuleuaee aussi avec un tegu-

ment epais et lisse. C'est M. Prillieux qui a dot uv-rt ces

oospores dans les feuilles deja tuees. II fauura done veiller a

ce que les feuilles des belteraves altaquees n*entrem pas dans

les fumiers, pour eviler de porter les germes de la maladie
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dans les champs ou Ton doit semer les betteraves de l'annee

suivante.

A la suite de cette communication, 1'Academie adopte la

proposition de M. Bouley, consistant a demander au ministre

de l'agriculture de faire detruire la recolte envahie, puisque

c'est dans une ferme de l'Etat que la maladie s'est declaree.

*

Star la houille du Muaraze, en Zambesie. — Note de M. P.

Gujot.

En face de l'lle de Machiroumba, sur le Zambese, se trouve

reiibouchure d'une riviere torrentielle, le Muaraze qui de-

bouche dans une echancrure de 40 metres de hauteur sur

45 metres de largeur, coupee a pic dans le gres houiller. Ce

gres est d'une epaisseur de 850 metres environ; une fois de-

passe, quand on rencontre le Muaraze, on entre dans le terrain

houiller, caracterise par une succession de bancs de gres et

de schistes houillers noiratres. La houille s'y presenle en six

couches d'une trop faible epaisseur pour que Ton puisse

l'exploiter. Des sondages feront peut-etre decouvrir des

couches plus puissantes qui permettraient d'installer une

exploitation.

SEANCE DU 21 AOUT 1882.

Quelques observations sur les Phylloxeras de la Savoie.

Note de M. J. Lichtenstein.

Profitant d'un sejour en Savoie, M. Lichtenstein y a etudie

1'evolution du phylloxera de la vigne, sous un climat froid,

par comparaison avec ce qui se passe a Montpellier sous un
climat chaud. M. Lichtenstein pense pouvoir affirmer qu'en

Savoie, chaque mue est separee de la precedenle par un espace

de vingt a vingt-cinq jours; au mois d'aout, en effet, il ne

trouva que des pseudogynes solitaires, de m£me taille, pon-

dant d'enormes tas d'oeufs (150 a 200), tandis qu'a Montpellier

le mSme insecte, ne a la fin de mars et pondant une moyenne

de 30 oeufs, de mois en mois, donnerait a la m§me epoque

24 millions de petits. A Montpellier la temperature moyenne

et constante de 30° environ determine 1'evolution rapide du

phylloxera et l'apparilion de nombreux ailes ; tandis qu'en

Savoie, la temperature reste fralche et au-dessous de 20° a 25°.

II parait done que l'influence du froid tend a retarder les

eclosions, puisqu'a la temperature de 30° 1'evolution du

4° une forme ailee, l'emigrante : Ph. punctata ;
5° point de

forme ailee connue quant a present; Ph. acantho-chermes.

Si done les observations de M. Lichtenstein et celles des savants

parisiens sont parfois en desaccord, cela tient a ce que les

observations portaient sur des phylloxeras d'especes differen-

tes.

*

Surun type synthetique d'Annelide (Anoplonereis Hermauni),

commensal des Balanoglossus. — Note de M. Alf. Giard.

Les Balanoglossus sont tres abondants aux ilesGlenans;

leur grande longueur (un metre et plus) et leur fragilite les

rend difficiles a extraire en entier. La partie posterieure s'ob-

tientfacilement, etant la plus voisine de la surface du sol;

la partie anterieure, plusieurs fois repliee sur elle-meme, et

couverte d'un mucus a odeur speciale, a les Lords laterauxde

la region thoracique releves dorsalement en une sorte de tube,

au fond duquel on trouve, chez le Balanoglossus Robinii

principalement, le parasite dont nous allons parler. C'est une
Annelide du groupe des Nereides. Le corps, cylindrique, un
peu aplati, est un peu altenue posterieurement; un faible

sillon median, s'elargissant vers l'extremite cephalique, par-

court la region centrale. La longueur est de 40 a 60 mm ; la lar-

geur (avec les pieds) de 5 a 9 mm , et la couleur d'un beau jaune
orange. Le lobe cephalique en rectangle deux fois plus large

que long est un peu echancre anterieurement ; il y a trois

lentacules, et quatre yeux dont les deux anterieurs, les gros,

sont en forme de croissants. La trompe est inerme; il n'y a

ni machoires, ni paragnathes. Les pieds sont tous semblables,

etles parapodes composes de deux rames distinctes; la su-

perieure pourvue d'une seulelanguctte et armee de trois soies

capillaires; l'inferieure garnie de deux faisceauxde soies falci-

formes, heterogomphes, disposes de chaque c6le d'un pro-

longement hastiforme. Le cirre dorsal est plus long que le

ventral. Cette annelide Her
rencontre une fois sur dix Balanoglossus. Les males parais-

sent plus communs que les femelles. L'absence complete

d'armature buccale est un fait remarquable chez un Lycori-

dien. En resume, VAnoplonereis relie d'une part les Lycoridiens

aux Hesionides et aux Polynoes, et d'autre part aux Syllidiens.

*

Le gisement quaternaire de Billancourt.

Riviere.
Note de M. E

Lichtensteincontre chez les emigrants,

especes connues de phylloxeras francais de la maniere sui-

vante : 1° deux formes ailees avec migration constated du chene

vert au ch^ne blanc: Ph. quercus, et Ph. florentina; 2° deux

tions, l'avenue de Saint-Cloud, la Seine et le Pare des Princes
M. Riviere a recueilli les fossiles suivants de la faune quater-

phylloxerasefait en unmoiSj tandis qu'a 20° il n'y aura qu'une
|

Dans les sablieres situees h Billancourt entre les fortifica-

generation par an. — D'autre part le Phylloxera du chene vit

surle Quercuspedunculata et se rattache al'espece Ph. punctata

signalee par M. Lichtenstein, il y a une dizaine d'annees,

comme propre a la Suisse ; elle se distingue par les taches ou

marbrures rouges qui ornent son corps, etla pseudogyne pu-

pifere est aptere. Chez cette espece laseule forme ail^e se ren-

naire : Elephas primigenius , Rhinoceros tichorinus, un Equus
Bos primigenius, un Bos plus petit, Cervus megacei-os, C. taran-

dus, C. elaphus, represented par divers ossements et dents;

puis de nombreux Coccinopora globularis, un petit Conns
perce, et quelques silex dont l'un se trouvait dans le meme
bloc de sable qu'une machoire de rhinoceros. M. Gaudry qui

a examine ce gisement considere ces terrains comme represen-
tant le diluvium des has niveaux de Grenelle et de Levallois-

formes ailees, sans migration constatee: Ph. coccinea, et Ph. Perret. Les os sont blancs dans les couches superieures de

corticalis; 3° une forme ailee, la pupifere; Ph. vastatnx; ' sable, et brun rougeatre dans les couches envalues par les in-

4
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filtrations de la Seine. M. Riviere a trouve au merae end roil

trois ou quatre gros cailloux routes qui, d'apres les erosions

qn'ils presentent, semblent avoir servi de percuteurs.

*
* *

Des modifications

feuilles sous diverscs in/I Nole deM. E. Mer.

Dans les tumours frequentes rar les feuilles de vigne, qui

oflrentun epais feutrage de poils blancs a la face inferieure

et parfois a la superieure, les cellules cpidermiques de celtc

derniere sont plus volumineuses et

SEANCE PU 4 SErTEMBRE l*N2.

Recherckes sur l'a/,parcil circulatolre des (Junius regulien.

Note deM. It. Kceliler.

Le canal du sable n'est pas un canal simple, niais il est forme
de deux canaux accoles dont I'un, seuldecrii jusqu'a present,

est independant de la glande ovoide, tandis que 1'autre entre
en connexion avec elle. On se rend compte de cetle disposition,

de la faeon suivante; en dirigeant dans ce mal une injection,
du cote de la lantern©, la Dialiere remplit un anneau peri, jo-

rpnferment auelaues
&*#**> passe ,lans Ies ™* l™l<* de Poll, et de la, penelrc le

aenuere *>™ V™ nnumiuouao, « renlerment <WM vaisscau marginal interne ; tandis que si Ton pousserinjection
stomates dont le tissu normal est depourvu completement. J£* J

cc«*
en sens inverse, du cole de la glande, on injecle unreseaude

capillai
L'epiderme du petiole de la feuille du peuplier d'llalie est

constitue par des cellules minces allongees, et ri'a pas de 1 FoMc^haaart^
stomates; au niveau des galles, les cellules sont pavimen- ' K J^ie

teuses, a parois £paisses, et outre des poils courts, on voit

quelques stomatesvolumineux ; si les galles sont moins develop-

pees, les stomates sont plus petits, plus nombreux, etles poils

plus abondants. L'irritation causee par les Acariens sur les

feuilles de vigne et de peuplier fait developper des stomates

sur des organes qui en sont normalement prives. L'inversese

produit, parcontre, sur les feuilles de saule, ou l'apparition

des galles fait disparaitre les stomates normaux; mais sur les

bords de la galle, les stomates sont plus nombreux et plus

volumineux que dans le tissu sain. Suivantque les feuilles de

certains arbres sont exposees au soleil ou a 1'ombre, la face

inferieure possede moins ou plus de stomates (charme), les

stomates et cellules environnantes renferment plus ou moins

de granules azotes et amylaces (peuplier d'ltalie), les stomates

Si

le

canal excreteur qui debouche a la plaque madreporique sans
jamais injecler de vaisseaux. Dans le cas oil sur une piece
deja injectee par la moitie du canal du sable communijuant
avec 1'organe d'excretion, on dirige une injection par les

vaisseaux ambulacraires, on remplit, au-dessous de 1'anneau
cesophagien precedent, un deuxieme anneau qui envoieaussi
des branches aux vesicules de Poli ; e'est de ce deuxieme
anneau que part la moitie du canal du sable independante de
la glande ovoide. C'est au niveau des vesicules de Poli que se

fait la communication cnlrc les deux anneaux. D'un autre

cdte il existe deux vaisseaux dans chaque zoneambulacraire,

I'un superficiel et 1'autre profond, envoyant cliacun une
branche a cbaque vesiculo ambulacraire. Ces deux vaisseaux

sont independants de la bandelelte nerveuse appliquee contre

la paroi du test; au niveau du bord inferieur de la lantorne,

de la face superieure de la feuille sont plus ou moms nom-
ies vaisseaux ambulacraires qui elaient doubles, deviennent

breux (lilas), les stomates de la face inferieure de la feuille
gimples et montent le long des pyrami«les pour se jeler dans

sont plus ou moins nombreux (seringa), etc. Certames feuilles
Fanneau inferieur. Ces dispositions analomiques se rap-

situees a la base des rameaux ou des branches peu develop-
prochent des fails signales precedemment par lauteur, chcz

pees, et qui sont tres exigues, sont souvent arretees dans leur
| Jes 0ursins irreguliers.

developpement a l'extremite du limbe, qui se terraine par une

LA FOURRURE D'OTARIE

:;

languette; cette derniere partie renferme plus de stomates et

de poils, quel'aiitre. M-Merestimcque de l'irritation produitc

par les Acariens, resulte un appel de matieres nutritives,

prouve par 1'bypertrophie des oranges de ces regions. Or les

stomates et les poils doivent leur naissance a des foyers de

multiplication cellulaire, et c'est prccisement ce qui a lieu

dans les galles. Ceci explique done l'apparition des stomates

sur les galles de la vigne et du peuplier d'ltalie, pourquoi ils

sont plus nombreux au soleil qu'a 1'ombre. Dans les galles Presque aussitot que les femelles sont arrivees, e'est-a-dire

du poirier et du saule, les stomates devenant plus rares ou «--»-*-* .--

disparaissant, on peut admettre que les tissus, ctant entraves
_

dans leur croissance dans la region des galles, il s'y produit
|

elles sont couvertes par les males, par consequent elles portent

un amas de nourriture donnant naissance a de nombreux

stomates, qui viennent a manquer au contraire dans la partie

centrale ou les tissus ont pu se developper librement. II n'y a

done pas lieu d'altribuer aux stomates et aux poils 1 im-

portance qu'on leur attribue au point de vue des relations

d'echange entre la feuille de l'air ambiant, alors qu'on les voit

apparatus ou disparaitre sous l'influence de simple

juillel

condi-

tions de nutrition.

done douze mois moins quelques jours.

Les jeunes otaries sont completement incapables de na^er
et lorsque par basard, ils tombent a 1'eau, ils s'y noient;°ce
n'est que plusieurs semaines apres leur naissance, q'u'ils

commencent a sa familiariser avec l'element liquide, en barbo-

dissent, se risquant sur les /lots au bord du rivage et enfin, se
sentant assez fort ils se lancent en mer. Ce n'est que vers le

20 septembre qu'ilssontaguerris, maisa partirde ce moment
on les voit souvent s'exercer a nager, a sauter, a plongei

%
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comme pour prendre des forces, avant le grand voyage, qu'ils

doiventbient6tentreprendre pour fuir le froid rigoureux de

l'hiver, des lieux qui les ont vu naitre, et aussi pour trouver

la nourriture qui leurferait defaut aTepoque des glaces.

Les femelles allaitent leurs jeunes, mais n'en prennent au-

cunsoin particulier; elles restentune grandepartie du temps

a l'eau, les laissant sous la garde des males, qui euxne s'ab-

sentent guere, surveillant leur harem avec un soin jaloux; les

femelles reviennent cependant souvent a terre et parmi les

cenfainesde pelites otaries, qui sont groupees Tune pres de

l'autre, elles reconnaissent leur enfant sansjamais setromper

et leur otTrent la mamelle, que celui-ci vient prendre, se

gorgeant de lait, a tel point, que lorsqu'il est fatigue et rassasie,

on le voit quitter le mamelon et rejeter ce que son estomac

ne pent retenir.

Au bout de six semaines, les jeunes commencent a pourvoir

eux-memes a leur nourriture. Alors les Rookeries se desorgani-

sent, Tordre qui regnait j usque-la est rompu, et cette multitude

d'animaux se meuvent en tons sens, vont, viennent comme il

leur plait, jusqu'au moment de Immigration.

Deuxespeces d'otaries viventsur les lies Pribylov, Tune est

le Fur-Seal des americains, (Callorhinus nrsinus) ;Yanlre est le

Sea-Lion {Eumetopias Slellen);. Comme valeur commerciale,

la premiere espece est la plus recherchee pour la fourrure, la

seconde espece n'est guere utilisee que paries habitants; c'est

done de la premiere dont nous nous occuperons plus specials-

ment et nous allons voir niaintenaut, les moyens en usage,

pour prendre cesanimaux, les tuer, les depouiller et en quoi

consistele travail de preparation des peaux, jusqu'au moment
oil elies sont employees pour les fourrures.

C'est dans les mois de mai et juin que se fait la recolto des

peaux du plioque a fourrure. Le champ de carnage se trouve

au milieu du village qui est assez eloigne des Hookeries, car

afin de ne pas gener cette grande famille et d'eviter la [)erte de

temps, on faitvenir les otariesjusque 1^ al'aidedo manoeuvres

que nous allons decrire.

Les habitants se meltent en compagne bien avant le jour

;

ils prennent un long detour en suivant le rivage pour arriver

entre la mer et les otaries, qui dorment d'un profond sommeil
a cette heure matinale; aussitot qu'ils sont bien postes, et que
le jour est venu, ils se montrent tout a coup a ces animaux,
qui, effrayesde leur presence inaltendue, essayent de fuir a

lamer, mais les hommes les rabattent et les eontraignent a

rebrousser chemin. Voyant le chemin barreles otaries se re-

jettent vers Tin)- rieurde Tile: c'est alors que commence la

marche an supplice,

A pres avoir separe un groupe d'environ mille males, les

Aleutes se rang-mt de chaque cote du troiipeau, le poussent de

facon a le forcer a suivre la direction du village, on se trouve

le terrain de la tuerie; une fois la troupe dans la bonne direc-

tion, ce n'est plus qu'une affaire de temps, plus ou moins

long, suivant que le village est plus ou moins eloigne, mais

quoique la distance ne soil jamais bien grande, ce voyage

s'effeetue lentement, car il faut prendre des precautions pour

que la fourrure ne soit pas endommagee par une course trop

rapide, ce qui arriverait infaibliblement ; ces animaux, se

trainant, useraient leurs poils surle sol ; on a done la precau-

tion de les iaisser rcposer souvent, afin qu'ils n'epuisent pas

i

leurs forces et qu'ils arri vent en bon elat. Du reste cela est

facile avec un pen de patience. Une fois la troupe prise entre les

hommes, qui la guiden t en Tescortant de chaque c6te, elle suit

docilement le chemin trace par ces jalons humains, qui, soit

en faisant du bruit, soit en frappant deux planchettes, Tune
contre Taulre, soit en levant les bras, ou h l'aide de toute au-

tre demonstration de ce genre, accompagnee de cris, contrai-

gnent ces pauvres betes, qui ne cherchent m6me pas a se

defendre, a cheminer jusqu'au village, terme de leur voyage

etde leur existence.

Une fois arrivees, les otaries se reposent pendant que les

hommes prennent leur repas, apres quoi commence le

travail ; des surveillanis indiquent les animaux qu'il fauttuer,

generalement ce sont ceux qui ont cinq ans d'age ; les jeunes

ou les vieux, ou bien encore ceux dont la robeneparait pas en

bon etat, ecbappent a la morf.

Sur un signe du surveillant, des hommes armes d'un loneo
Mton, en forme de massue, en assenent un coup sur la tete

de l'animal, qui tombe le crane brise ; ce qu'il y a de singulier,

c'est que ces tueries s'executent, sans que lesautres individus

dela troupe nes'emeuvent, ils attendent comme resignes, le

sort qui leur est reserve. C'est peut-etrele seul exemple parmi

les mammifores, d'une telle indifference devant le danger

car tons en ont conscience et cherchent a fuir pour y echapper.

Cependant les otaries ont une intelligence assez develqppee et

sont meme sCiSceptibles d'une certaine education. Ils sont

dans ce cas, croyons-nous, convaincus do TinuliJitc do fuir sur

terre, leurs moyens de loi lotion etant imparfails, et sans

aucun doute, s'ils etaient dans l'eau, ils chereheraient a s'e-

chapper; quoi qu'il en soit, il parait que cette tuerie est tin

spectacle veritablement penible a supporter.

Les homines charges du depouillage cni|)ortentles viclimes

aussitot abattues et so meltent a 1'oBiivre ; ils commencent par

saigner ces animaux, puis a peine morts ; car il faut se depe-

chcr, les jours etant ciiauils, a cette epoquo de 1'annee, ils

fendent la peau depuislagoi jusqu'aux niembres poste-

rieurs, coupent celle-ci eji contournant le cou derriere les

oreilles, incisentde la meme facon les bras et la partie poste-

rieure du corps, pres des nageoires, et enlevent la peau en

quelques miuutes, laissant sur le sol, sans plus s'en occuper,

le corps entier que Ton ne prend pas meme la peine d'enter-

rer
;
plus lard, quand l'hiverest arrive, les habitants se servent

de la chair et des os comme combustible, c'est leur reserve

des temps froids, ils font ainsi. de tres beaux fcux. En cITet,

ces animaux sont ires gras et la combustion duit en etre tre.

active, mais comme il est facile de le prevoir, ce chaufl je

repand une odeur assez desagrcable, a laquelle il faut etre

habitue.

Les peaux enlevees, d'autres hommes les prennent et les

emportent dans nn bailment conslruit specialement pour la

salaison; cette construction ressemble a un grand hangar,

ouvert a chaque extremite,de facon que l'air puisse ycirculei

librement; de chaque cohise trouve un hassin forme de plan-

ches, ou les peaux sont inslallees par lits et salees. Trois

semaines apres, on les retire de ce bain de sel et immediate-
mont, elles sont mises en paquels: c'est dans i t etetqu'el 5

sont chargeessur les names de la eompagaie, qui 1 portent

sur les marches des Elats-Unis, d'oi'i elles viennent en Europ'
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et ou Ton leur fait subir line serie de preparations tres minu-

tieuses avant d'etre employees pour la fourrure.

Avant tout, les peaux sont dessalees, puis on lesfait s6cher,

afin que le poil ne tombe pas, apres quoi Ton «'jarrc. Ce sont

generalement desfemnies qui sont cliargeos do co travail, qui

eonsisle a enlever le grand poil dur que Ton appelle Jarre, c

poils'enleve avec la main, en prenant entre le pouce en une

espece de couteau sanstranchant, une (oulloque Ton arrache

par un mouvement brusque, au rebours de la direction des

poils; ce travail esl long et demande beaucoup d'babitnde,

pour ne pas enlever en merae temps le duvet qui est au-dessous

et qui constitue la fourrure.

II reste alors a donneraucuirla souplesse necossaire pour

etre employe. Oette souplesse s'oblient au moyen d'une pate

liquide, composee de farine de seigleel d'buile, que Ton etend

sur la peau ; lorsque cette couche de pate estseehe, onl'enlrve

en grattant fortement avec un couteau fixe monte sur un

banc, ou a l'aide d'un grattoir dont le mancbe s'appuie sur

l'epaule del'ouvrier, quipoussesur la peau, accrochee |»ar un

bout et qu'il retient par en bas, de faeon a la tendre sous

Taction du couteau ; ce travail se nomme passer en niegie.

enfin on teint et on lustre ces fourrures qui sont alors em-

ployees pour les differents usages de la mode.

Ces differences operations demandent de quatre a six mois

de travail, et lorsqu'elles sont terminees, cbaque peau revient

a 16 francs de main d'ceuvre, a peu pres.

Depuis 20 ans, cette fourrure a toujours ete en augmenlant

de prix ; depuis les trois ou quatre dernieres annees il est

devenu excessif; deja de mode en Europe et surtout en

France eten Angleterre, elle a ete aussi fort recbercbee en

Amerique. A partir de ce moment, la concurrence des four-

rures americaines sur tons les marches des Etats-Unis, n'a

pas tarde aamener une bausse tres considerable de prix.

55 a 70 francs une peau brute.

70 a 75

80 a 100

112

En 1873 on payait de

En 1879

En 1880

En 1881

La compagnie d'Alaska seule vend tous les ans a peu pres

pour 10, 000, 000 de francs de ces peaux doiancs prises sur

les deux lies St-Paul et St-Georges ; on estime a too, 000, le

nombre de ces Otaries lues sur differents points des mers da

sud, ce qui porte a 200, 000 le nombre total de ces animaux

lues cheque annee, donnant ensemble, en constant cbaque

peau a 100 francs seulement, lechiffre important de 20,000 000

de francs, plus les 16 fr. du travail de la peau, ce qui fo*
t

un

roulement de 23,000,000 de francs, avant meme que cette four-

rure ne soil vendue au public.

DIAGNOSES DE COLEOPTERES ABYSSINS

Ifloiiomma »ul>oi»acu««- Long. mill. Ovatum,
M„„omm» « »^"

;
;• rcapile dense punc-

r^lVtS. - pS«s, in.erv.IM, p.an*

elyins basi ampuaus, •*" i ,. ,.
elytris basi ampuau,, » -

^ u mm
tenuitcr sat dense punctatis, segment

AS •

91. alioniieiiM Long. 6 i 2 mill. — Oblongp-OTa-
tum, convexum, nigrum, nitidum; capita rugosulo, protbo-
race subtil ir dense punctata, lateribus magus oiai ato,
scutelto brevi, punctulato, elytrissa( tenuiter pm tu to-aeriatig,
mtenallis subliliter punctulalis ; Bftgmeuto vcnlrali ultimo
bilunulato, lunulis medio fere confusis.

HI. noiRbtie. — Long. 5 mill. — < '\ato-elliptiYum. modi*
'onvcxum.fusco-tiiimim, parom nitidum; cfcpite pfottiOrace-
que strigosuto-punctatis, scutello nullo ; elytris Bubtiliter

punctato-substrialis. imorvalli? suMilissinm punct latis

segmento vcnlrali ultimo profunda tmilunato.

i'antliar&a ineloidea. — Long. 9 mill. — Oblonga, pof-
lico dilatata, nigra, opacula, sat longo HMWO-pubeacens,
antennaruni articulis 2 primis rulis; prothorace ami i lan-

lum angustato, el.\trisangusliore,bis abdominis paulo brevio-

-ibus, postice gfadatim latioribus, apioe rotundstu et debis-

centibus, subtus paulo nilidior.

Ilalticopsift —Nov. gen.— Ce nouveau genre pi sente ic

facies de l /tallica oleracea, il diflfere par le mampie de siHon
sur le corselet et lea antennes epaisses, ne diminuant pa
vers rextremite; les tibias posterieurs sont munis d'un tivs

petit operon, les crochets des larses sont munis en dedans

d'une lame mince, les femurs posterieurs sont larges, mais

peu epais.

If. episeicoriiis. — Long. 5 mill. — Qbjooga, inodice

convexa, coerulea, sat nilida, antcimis fuscis, crassis; pro-

thorace transversira quadnto, angusto mai inato, angulis

posticis oblusi vix perspieue tonus punctulato, scutell<

breviusculo, elytris postice baud ampliatis, dense punctatis.

L. Fammame.

i
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MEMOIRE SIR L IIISTOIRF XATtRELLE DE I/EMPIRE CIIIXOIS

Par des P&res de la Compngnie de Jteus \

Parmi les outrages de Conchyliologie qui ont paru dans ces

derniers temps, nous devons mentionner Fetude si complete

et si inleressante des Mollusques de la I Jiine centrale,
j

d>liee

a Cbang-Hai, par le II. P. Heude, sous la direction des Pores

de la Compairnie de Jesus. L'Empire chinois, par sa v; te

etendue et son 61oi -ment de l
f

l [>e, fournira longtemps

encore des aliments a la curinsit » savants; mais, jusqirici,

aiicun ellort aussi coi ulerahle n'avait etc tenle pour dormer

satisfaction a cette curiosite legitime. En cfl roeuvre du

P. Heude comprend toutes 1
; branches de la wologie, et cet

immense travail, poursuivi depuis un grand nombre d'anp.ees,

ilraversbien des dangers et des obstacles, marche vers sa

Ch ig-Hal, 188-2, u VOrplielinat, et i Paris, chei Savy, Hbn e

funde bilunato.

»•
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conclusion. Mais, nous n'avons a nous occuper ici que de la

partie malacologique de l'oeuvre, et, en particulier, du me-

moire qui concerne la conchyliologie terrestre de la grande

vallee du Fleuve bleu.

Deja, dans une serie de fascicules qui ont atteint le nombre

de huit J

, l'auteur avait fait connaitre, par une diagnose latine

accompagnee d'une excellente figure, les mollusques acephales

recueillis pendant le cours de ses voyages. Les conchyliolo-

gistes avaient ete frappes de cette quantite d'especes qui leur

etaient inconnues, des singularity de quelques-unes, et sur-

tout de la ressemblance etonnanle qui rapprochait plusieurs

d'entre elles des types les plus caracteristiques de I'Amerique

du Nord. La richesse de ces eaux repandues avec profusion

sur tout le territoire est telle, que le savant auteur de la

conchyliologie de Nanking a du consacrer un fascicule entier

au genre Corbicula dont il a decrit 49 especes.

Le inemoire consacre a l'etudedes Mollusques terrestres est

independant de cette derniere publication, et fait partie du

atanH nnvrncA nni a nnur litre : Memoires concernant I'His-

d'une tres grande difficulty en raison de la petitesse du

mollusque, nous fait connaitre l'organisation intime d'un

genre dont la place est restee longtemps incertaine dans la

serie malacologique. A la verity les caracteres exte>ieurs de

l'animal etaient deja connus, ainsi que son mode d'existence,

par les observations du D r Leith, consignees dans le Journal

de la societe asiatique de Bombay, et reproduites par Blan-

ford, dans les Annals and Magaz. ofnat. hist, de l'annee 1867.

Ainsi, Ton savait que les Assiminea sont pourvus de deux

tentacules ocules au sommet, particularite qui les distingue

des Paludines et de tous les autres opercules. La publication

du P. Heude confirme les observations du D r Leith, et les

complete par une etude anatomique qui couronne dignement

ce travail.

On peut s'etonner a bon droit qu'il existe encore quelque

doute sur le genre de vie des Assiminea apres les experiences

du D r Leith et de M. Blanford qui remontent a plus de quinze

ans. Les Assiminea, dit ce dernier, sont essentiellement des

mollusques d'eau saumatre, vivant a la limite des marees, sur

toire naturelle de I'Empire chinois. C'est un grand in-4°, de 87 la vase des estuaires ; mais tantot au bord des eaux douces,

pages, avec 21 planches lithographiees. La typographic en est

tres belle et fait honneur aux presses de la Mission catholique

de Chang-Ha'i.En outre, particularite remarquable,lesdessins

ont ete executes, sous la direction du P. Heude, par un jeune

Chinois de l'Orphelinat. Ces dessins sont pales el manquent

de relief; ce ne sont point des pages d'album, mais, pour

Fexactitude, on peut s'en rapporter a Tartiste qui n'apparlien-

drait pas a sa race si elle n'etait point scrupuleuse. L'en-

semble du memoire comprend la description et la figure de

158 especes, dont 30 seulement etaient connues. Le genre

Helix, proprement dit, est represents par 45 especes, et le

genre Clausilia par 32, dont 7 avaient ete deja publiees. Les

Cyclostomidx sont au nombre de 16, repartis en cinq sections,

tandis que les Mollusques nus ne comptent qu'une seule

espece, ia Vaginula sinensis.

Cette faune, dont la plupart des elements appartiennent au

bassin du Yang tse Kiang (fleuve bleu) n'offre pas, dans son

ensemble, un aspect attrayant. Bien peu d'especes se distin-

guent par leur originalite, et, quant au coloris, il fait absolu-

ment defaut. Tous les tests, a peu d'exceptions pres, sont

denues d'ornements et uniformement cornes.Parmi les Clau-

silies, un des genres les plus nombreux, ;quelques-unes attei-

gnent une taille remarquable {CI. Middendorfiana, Sivinhoi,

Fortunei, mais le plus grand nombre rappelle assez exacte-

ment les formes banales de l'Europe. Cette analogie trouve

son explication naturelle dans une certaine conformite de sol

etde climat; aussi ne se borne-t-elle pas aux Mollusques; le

regne vegetal y participe dans une egale mesure. Ainsi, a

1,400 metres au-dessus du Kiang tze, l'auteur a vu fleurir les

Pamassia, les Polygonum, les aconits, les centauries, et

d'autres plantes seinblables a celles de rEurope qui lui re-

jouirent le coeur, comme la rencontre de vieux amis.

La derniere planche de l'ouvrage est consacree, en grande

partie, aux details anatomiques de YAssiminea flammea, espece

qui vit a Tembouchure du fleuve bleu. Cette etude delicate et

et tantot au bord des eaux salees, selon les especes. A son

tour, le D r Leith s'exprime ainsi : « Si on met ces mollusques

dans un vase rempli d'eau salee, ils se hatent d'en sorlir en

rampant sur les parois; si l'eau est douce, ils ferment leur

opercule et demeurent au fond jusqua ce que mort s'en

suive. » Les experiences de M. Blanford sur YAssiminea Fran-

cisci n'ont pas donne des resultats identiques, mais n'en ont

pas moins prouve que ces petits animaux ne pouvaient pas

vivre submerges. De son c6te, le P. Heude, qui a recueilli,

en Chine, quatre especes du genre, a toujours rencontre ces

mollusques sur les vases plus ou moins saumatres, a Tembou-

chure des fleuves, sauf une espfece, YAss. scalar is
,
qui parait

affectionner Thumidite des vieux murs, et qu'il a observe en

grand nombre sur ceux de la ville de Chang-Hai. II faut done

en conclure que les Assiminea ne sont point des mollusques

aquatiques, malgre leur ressemblance apparente avec les

Paludinees, mais des mollusques terrestres dont le mode

d'existence est analogue a celui des Auriculacees.

A. MORELET.

EXCURSIONS

B01L0G.NE

1 Conchyliologie fluviatile de la province de Nanking et de la Chine cen-

trale, a Paris, chez Savy, libraire.

Parmi les villes qui offrent quelque interet au point de vue

geologique et mineralogique, on peut sans crainte y adjoindre

Boulogne. C'est, comme un grand nombre de personnel ont

pu 1'apprecier, une jolie ville situee sur la mer a l'embou-

chure de la Liane. Pour ne nous occuper que des trouvailles

geologiques et mineralogiques, nous passerons sous silence

les superbes monuments et les choses remarquables renfermes
dans cette ville.

Boulogne possede un magnifique musde compose de collec-

tions rares et ou la inine>alogie a sa bonne part. Pour un
geologue desireuxde s'instruire/e'est uneapres-midi employee
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agreablement, pendant laquelle il peut approfondir ses con- I curiosites ignore s par beaucoup d'exeurfioi.nistes. Nona
naissances et s'aider pour les recherches qu'il fera dangles ajouterons aux echantillons drja citft plus haul, des pierres
environs. Deux jours sont necessaires aux cxcursionnistes

pour se procurer les echantillons dont nous verrons plus loin

la nomenclature.

Pres de la ville s'el&vent, sur les bords de la mer, d'un cAte

Capecure, et de 1'autre Ambleteuse, deux petite villages a

proximite desquels les geologues commencent leurs recher-

ches. Le cheniin le plus commode est de suivre la plage quand
la mer est basse et le haut des falaises a maree haute.

En partant de Boulogne vers sept heuresdu matin, on peut

arriver, apres trois quarts d'heure de marche, vers Capecure,

a un banc de pierres de tous genres que la mer y a deposees.

rendues spongieuses par des tnms de wrs relativem< il petite

e t des Polyp

m

» - th'ro lit h

n

.

Le fori dont je parlais lout allien, offro quelquo altrait au
point de vue scientifique par les roches dont il est forme et

quiatteignent un assez gros volume; il i i done facile aux
cxcursionnistes de s'en procurer un morceau convenable, h

faide de leurs instruments si utiles dans lean voyages.

Pour terminer, nous nous rendons a ['Aquarium qui nous
occupe une grande par lie de Tapr^s-midi.

Le lendemain, avant do prendre le train qui doit nous
ramener, plusieurs de nos compagnons profitcnt <los quelques

Get espace est d'environ trente metres carres et offre une assez heures qui lour restent pour visiter la ville. Nous nous relrou-
grande variete d'echantillons au collectionneur.

On y rencontre plusieurs especes de coquillages petrifies,

entre autres le Trigonia Pellati, que Ton trouve rarement

entier, YOstrea Virgula et la Venus Palourde, etc.; vient en-

suite le Mica noir et rose dont nous avons trouve un bel

echantillon, puis un bois petriiie ayant pour constitution la

pyrite de euivre. VAmmonite Splcndens et quelques-unes de

ses empreintes s'y rencontrent au milieu de galets roules dont

un attira particulierement notre attention a cause de sa forme

assez semblable a celle d'un petit pain franjais. II etait com-

pose de silice d'une couleur un peu jaunatre et n'etait autre

vons tous a la gare, lieu du rendez-vous, et nous quiltons

Boulogne, heureux d'avoir augmente nos collections de nou-

veaux et nombreux Echantillons.

L. Lefenvre-

MONTIGWSIHROC

L'an passe, en allant visiter les mines de I'Escarp lie,

j'eus Toccasion de faire la connaissance du direeteur du

que du gres. Nous avons egalement trouve de mognifiques Mus6e de Douai - En visitant les collections geologiqucs du

calcaires tant pisolithiques que coquilliers, puis des silex roules de

quel'on aurait pris au premier abord pour du marbre de Montigny-sur-Roc, pres de Mons. Je navais jamais entendu

couleur blanchatre traverse par des filets rouges. Enfin un
|
Parler (le cette localite, ccfut le direeteur qui me rensei-

certain gres, mais d'une constitution differenle du precedent,

s'y rencontre aussi ; il est remarquable par quelques pelits

gna sur sa situation et sur ^excursion qu on pouvait y faire.

Lorsqu'il m'eut bien renseign^, je vins avertir mes compa-

Ajoutons en passant que M. E. D., professeur distingue, se

promenant un jour de ce cote, a eu l'heureuse chance d'y

rencontrer un Conus petrifie dont le poids etait d'environ

4 kilog. Nous souhaitons ardemment aux excursionnisies

qui poursuivront leurs recherches de ce cote, de trouver

quelques petrifications du meme genre.

En rentrant a l'hotel, vers onze heures, on fait avec plaisir

un copious dejeuner, car l'air frais du matin et les recherches

ardentes aiguillonnent fortement les appelits.

Pour passer l'apres-midi sans trop de fatigue, le meilleur

moyen est de se dinger du cote du Musee C'est la que sont

reunies toutes les curiosites cachces dans les entrai lea de la

terre et ou le geologue peut etudier de la facon la plus com-

mode. Ce n'est pas quelques heures qu'il iaudrait pour v1Siter

le Musee, mais un jour entier. Enhn de vitrme en vitnne, de

salle en salle on parvient, non sans peine et sans un grand

g^* acher fun 1'autre de ces choses si attrayantes.

le lendemain, de bonne heure, tout le momle est sur pied,

, .1 „m! P t (tkPO«es a partir pour la seconde expedi-

au «« dC tombe en ruines e. que Ton apencoit de la jetee,

Zl^Z eomme du eote de Capture, un an,us de

points rouges que Ton apergoit a sa surface. C'est en ce lieu gnonsde cette excursion et les engageai & me suivre a Mon-

que Ton trouve la Pyrite de euivre en formation qui donne, a tigny-sur-Roc. lis accepterent de bonco uren frais geologues,

cet endroit de la plage, l'aspect d'un champ de diamants : tels et nous partimes pour Texcursion. Le train nous deharqua a

sont les echanttilons'que le collectionneur peut trouver a
j
Elouges ; la, je demandai la route de Monti-nv, ear ce petit

Capecure.
village est perdu au milieu des plaines et d( vallees. En nous

'
meltant en route, je remarquai que le terrain montait gra-

duellement; puis k peine avions-noug fait quelques kilo-

metres que le village de Montigny avec sa vaste valloes'eten-

dait devantnous.

Montigny-sur-Roc, pour ne parler que de ses richesses geo-

logiques, (car les botanistes visitent aussi ce petit village), est

situe sur une carriere de gr6s ; ce qui lui donne son nom. Pour

Etudier le sol, il faut descendre dans les carrieres d'ou Ton

extrait encore maintenant un beau gr6s quartzeux, superieur

au gres de Tournai.

Le maitre de carriere, un vieux Beige, nous donne la per-

mission de prendre co que nous pourrions trouver. Arrives

au bas de la descente, nous rencontrons d'enormes masses

detourtiaqui atteignent parfois un metre. Dans ce tourtia,

sont ench&sses des gres de couleur violette, parmi lesquels on

trouve des minerals de fer, de euivre, etc. En cherchant

bien, on peutapr^s quelques heures, avoir recueilli les fossiles

suivants :

Ostn i con torta.

cymbium.

Hemithiris spinosa.

Ammonites margaritaceus

.
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Cardita Jouannetti.

Cidaris coronata, etc.

On voit par ces quelques noms, que Ton rencontre dans la

carriere bien des terrains differents.

Apres avoir rempli a peu pres tons nos sacs, nous allions

nous relirer, lorsque je heurtai un enorme bloc qui sern-

blait continu dans la terre. Je le regardai attentivement,

l'attaquai a coups de marteau, et apres l'avoir fendu en

plusieurs morceaux, j'apercus un tres beau rognon de pyrite

de fer, il avaitla forme d'un petit saucisson termine en pointe

et emerveilla tcus les excursionnistes qui avouerent n'avoir

jamais vu chose pareille.

I.e proprietaire de la carriere nous conduisit voir

sa collection. Elle nese composait que de quatre gros blocs

de fossiles, mais quelles sortes de fossiles ! lis ne ressem-

blaient en rien a ce que nous avions deja trouve de rare

dans la carriere; c'etaient de grandes huitres petrifiees

mesurant au moins o, 30 de long sur 0, 20 de large, et d'e-

normes oursins avec leurs epines tres bien conservees. Cette

collection allait §tre envoyee au musee de Louvain. Je m'em-

pressai d'acheter quelques curiosites, et un bloc de fossiles

ou j'ai remarque deux especes qui n'etaient pas dans la car.

riere, mais qui pour cela ne sont pas Ires rares : le lumina

scopularuin et le voluta spinosa.

Cela termine, nous reprimes le train de Douai, contents

d'avoir fait une excursion que bien des geologues ignorent.

Lantier

OFFRES ET DEMANDES

M. P. Madon, Cour Mirabeau 1, a Aix en Provence, peut, en atten-

dant que la determination de ses recoltes de Syrie et de Chypre soit

tcrminee, disposer de quelques exemplaires de Procrustes Anatolicus

et aussi de Cicindela concolor, Morio olympicus, Glaphyrus syriacus,

Julodis intricata, Psiloptera chlorana, Anthia discicollis, gorgus et

ustulatus, en echange d'insectes d'Europe de meme valeur et de memes

families.

* ¥

M. Julio-Henriques, a Coimbro, offre un berbier de. plantes du

Portugal, coraprenant 1,116 especes et 1,900. echantillons; les plantes

sont bien preparees sur papier blanc et avec feuilles de carton.

Prix : 500 francs.
*

M. Alfred Wailly nous prie d'annonccr a ses correspondants, qu'il

demeure main tenant : Tudor villa, Tudor Road Surbiton (Surrey).

ARRIVAGES

Procerus bosphoranus — Asie Mineure 4 a 5 fr. »

NECROLOGIE

Carabus Chilensis Chili

Teflus violaceus Zanzibar coraplet

incomplet

Chili. .

6a8
5

3

4&7
1

Cliiasognathus Grantii

Heliocopris Bucephalus — Cochinchine.

Proporaacrus bimucronalus cf et Q Syrie 12 a 25

Euchirus longimanus 18 a 25

1

4a8

»

)>

»

»

50

»

))

Temnorynchus Antiochus — Zanzibar '6

Xylotrupes dechotomus Japon

Le 18 decembre dernier est deeede a Paris, a l'age de

55 ans, M. Eugene Gaudefroy, bien conna de tous les bota-

nistes parisiens. II appartenait a ce petit groupe de natura-

listes qui cultivent la science pour elle-meme, sans jamais

lui demander autre chose qu'un refuge contre le desoeuvre-

ment et que les pures jouissances de l'esprit. Possesseur d'un

riche herbier et d'une belle bibliotheque, il avait apporledans

la composition de ces collections un choix judicieux et eclaire
;

cbaque iivre avait ete lu et annote, chaque plante etudiee et

verifiee ; il fuisait liberalement profiler de ses richesses scien-

tifiques tous ceux qui avaient recou rs a son inepuisable obli-

geance, et il abandonnait avec plaisir, a ses amis, le resultat

de ses etudes on de ses decouvertes botaniques. D'une I Macrotoma natala

Chalcosoma atlas — Asie orientale *b 15 a 25

9! . 12

Scapanes australis — Nouvelle Guinee 5

Megalosoma elephas — Colombie 13 a 18

Ceratorrhina Oberthurii cf 9 Zanzibar 10

Mephistia Bertholoni cfseul. . . — 6

Ploesiorrhina specularis — «

Sternocera castanea — Abyssinie. . . . 2a 3

fade, complet 15

)>

»

»

50

Catoxautha giganteaD'd

. incomplet

SiamChrysochroa Mniszechi

Aspiclostemum festivum — Zanzibar

Eupezus longipes.

Cyphus gloriandus

extreme modestie et d'une defiance de lui-nieme qui allait

jusqu'a Fexces, E. Gaudefroy se decidait rarement a publier

ses observations; cependant ses Etudes sur les Hanuncules a

pedoncules strife, sa Flore obsidionale des environs de Paris et

quelques autres Notes eparses dans divers Recueils scienti-

fiques, suffiront a conserver parrui nous la memoire de rami
devoue, do botaniste zele, auquel la Flore parisienne est rede-

ruble dequeiques-unesde ses pi us interessantes acquisitions.

Brcsil

Natal.

Chine.

Chine

Aristobia hispida

Melanauster Chinensis

Tragocephala variegata — Zanzibar

Omacantha gigas

Geloharpia amabilis

Distenia Pilatei — Am. Cent

Senegal.

Gabon

5

1

1

3

3

3

a

5a 8

3

6

»

»

2

»

»

»

50

»

50
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Le gtrant, £raile DEYROLLE.

Evreux. Imp. Cii. HtRlSSEY.
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ACADEMIE DES SCIENCES

STANCE DU 4 SEPTEMBRE 1882 (Suite).

Sur tinnervation du manteau de quelques mollusques lamelli-

branches. — Note de M. L. Viallelon.

sens
L|^ w ^^ »»—-— ^^- w ^ —

Unio et Anodonta. La portion da manteau situee en dedans

de I'impression palleale est formee d'une lame de tissu con-

jonclif, riche en vaisseaux et en nerfs, et recouverte sur

chaque face d'un epithelium a un rang de cellules. Les nerfs

sont specialement distribues dans les deux plans situes sous

les deux faces de la lame conjonctive ; les fibres s'y bifurquent,

sy anaslomosent en Y r ou se croisent en un point, et les

fibrilles s'enchevelrent; de Tun a I'autre plan nerveux,

des fibres situees dans l'epaisseur de la lame conjonctive

etablissent une communication, de sorte qu'on n'a en fait,

qu'un seul plexus. De chacun des plexus su
f
.erficiels partent

des fibres plus fines qui se ramifient else divisent finalement

en elements unifibrillaires, s'anastomosant de maniere a for-

mer un plexus a mailles serr. s. Ce plexus est sous-epithelial.

En resume ce plexus est un appareil delicat qui, applique

etroitement en dedans de la roquiile, peut recevoirlesebran-

lements communiques a c-tte derniere, et en transmeltre

I'impression a 1'animal. Cell, disposition parait etre la meme

chez les autres Lamellibranc! ies.

*

Sur les parasites intestinaux de VHuitre. Note de

M. Certes.

En examinant au microscope les liquides extrails de Fes-

tomac del'bulire, on reconnalt qu'elle est omnivore; mais

au milieu des debris de toutes sortes qu'on y rencontre, on

remarque des organismes vivants qu
1

on peut considerer

comme des parasites. Dans les huilres de Cancale et de Ma-

rennes on rencontre frequemment VHexamita inflata qui se

trouve egalement dans les eaux saum&tres; ce pelit flagelld

en forme de massue avec six filaments a la partie anterieure

du corps, et deux a I'autre extremite, se rencontre parfois

muni dequatre filaments en ce dernier point; M. Certes pense

qu'on est en presence d'individus en voie de cissiparite longi-

tudinale. Ce flagelle se reproduit doncnormalement dans l'es-

tomac de Thultre. Dans les huitres de toules provenances,

M. Certes a rencontre uanouveau protozoaire; c'est un spi-

rillum ayant une longueur de 10 k 120 milltemes de mil-

limetre sur une largeur de 1 a 3 milliemes, y cornpris un

appendice special ; il se meut tr£s rapidement en vrille. Get

appendice est une sorte de crSle delicate reliant les anses for-

mees par le corps filiforme du protozoaire qui est toujours

contourne sur lui-meme en forme de vrille, avec de deux a

bait lours de spire. Cette membrane est contractile et parait

obeir a l'animalcule. Avec les plus forts grossissernents on ne

constate ni inteslin, ni bouche, ni anus, ni vacuole contrac-

tile. C'est une monere a membrane ondulante. M. Cerles pro*

pose |>our cet organismele norn de Trypanosoma Balbiani, et

la place

en 1843.

ypanosoma figure par Gruby

SEANCE DU 11 SEPTEMBRE 1882.

-Stir rextension du Phylloxera a Beziers, dans des vignobles

non soumis au traitement. — Note de M . Henneguy.

En 1880, le domaine de Saint-Jean d'Aureilhan etait su-

perbe, malgre quelques petites taches apparentes, et la pre-

sence du Phylloxera sur les ratines des pieds dont la vege-
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tation etait la plus luxuriante. Une partie du vignoble fut

traitee pendant l'hiver 18*0-1881 ; en 1881, les vignes etaient

encore belles, la recolte fut abondante, mais les taches s'e-

taient agrandies. Le proprietaire ayant perdu quelques ceps

par suite du traitement au sulfure de carbone, cessa ce trai-

tement. Aujourd'hui la moitie des ceps out les feuilles jannes,

la recolte sera mediocre, et nulle Tan prochain. Le vignoble

est perdu. La plupart des vignes des environs de Beziers sont

dans le meme etat. D'apres les renseignements recueillis,

1'etat des vignobles serait satisfaisant la ou on les a traites

par les insecticides.

*

Moyen de combative la maladie de la vigne.

M. J. Maistre.

Note de

M. Maistre reclame instalment la creation du canal du

Midi pour sauver les vignes du Sud-Est,enfaisant valoir qu'il

a conserve des vignes frangaises a Villeneuvette par Temploi

des insecticides et des arrosages d'ete ; il est vrai que l'eau

employee a servi au lavage des laines. II importe peu de savoir

quelle part de resultat revient au sulfocarbonate de potassium,

aux arrosages en eux-memes, ou a la matiere grasse con-

tenue dans le suint. Chaque hectare de terre regoit a Ville-

neuvette plus de potasse que les vignes traitees au sulfo-

carbonate seul, car en outre de ce dernier insecticide, on

emploie l'arrosage a l'eau de suint tous les quinze jours en-

viron, et la fertilite des vignes va en croissant. A Villeneuvette

on fume les vignes depuis longtemps avec des debris de la

fabrication des draps, renfermant des sels de potasse, et la

vegetation se fnaintient fort belle. M. Maistre conclut que le

meilleur insecticide est la potasse employee sous forme de

sulfocarbonate qui est inoffensif pou r les ouvriers agricoles,

et reclame de l'eau en abondance pour pouvoir arroser en

toutes saisons.

(
v t

Des causes diverses de fetiolement des plantes. — Note de

M. E. Mer.

Les causes d'etiolement des plantes sont de diverses na-

tures : 1° si Ton compare dans certaines plantes appropriees

la vegetation a Fair libre d'une part ou d'autre part

la vegetation a Tobscurite, a 1'air humide ou sous l'eau,

on voit que dans ces derniers milieux, la croissance

est plus rapide et de plus longue duree. Les dimensions

du limbe et du petiole sont corn plena entaires non seulc-

ment les lines des autres, mais encore de eel les des entre-

noeuds. Ces differences doivent etre attributes au balancement

nutritif ;
2° si Ton maintient, immergee pres de la surface,

une jeune feuille nageante de Ranunculus aquatilis, le petiole

s'allonge, le limbe restant stationnaire; si on la laisse nager,

le limbe grandit et le petiole s'arr6te, toujours par suite du
balancement nutritif. Cependant ici, il est probable que la

transpiration active le developpement du limbe en y provo-

quant un appel energique de matieres nutritives; 3° ce qui

precede ferait supposer qu'en disposant une plante en ger-

mination de furon que Je linjbe des feuilles soit seul a

l'obscurite, les petioles et les entrenceuds devraient s'allonger

davantage ; en experimentant sur des haricots, on n'obtient

pas ce resultat, car les petioles et les enlrenoBuds deviennent

seulement plus epais en se couvrant de poilsplus abondants.

L'exposition a la lumiere a done pour effet d'abreger la pe-

riode d'allongement des tissus superficiels tout au moins.

Dans 1'air humide l'allongement est plus considerable ;
4° si

Ton im merge deux rameaux de Ranunculus aquatilis, portant de

jeunes feuilles nageantes, l'un au jour et l'autre a l'obscurite,

les limbes des feuilles se developpent davantage a la lumiere;

mais ces limbes ne peuvent produire dans aucun cas d'a-

midon, et la transpiration est annulee. Si Ton fait cette der-

niere experience sur deux pieds de Littorella ou de Isoetes

lacustris, les jeunes feuilles formees a l'obscurite sont plus

longueset plus etroites. II faut alors que la lumiere exerce,

sur le developpement des cellules a chlorophylle et des cel-

lules palissadiformes, une action analogue a celle qu'elle

exerce sur les granules chlorophylliens eux-memes. 11 sen
suit done que l'etiolement est le resultat de causes multiples,

d'importance variable, qui peuvent agir ensemble ou isolement.

Le cas le plus complexe est celui ou toutes ces causes s'a-

joutent, ainsi lorsqu'une plante aquatique, munie d'une

tigeetde feuilles petiolees, est immergee a l'obscurite; e'est

ce qui se presente au printeraps lorsqu'apparaissent les pre-

mieres feuilles du Potamogeton natans situees en eau pro-
fonde; or, on sait la longueur demesuree qu'atteignent alors

ces organ es.

SEANCE DU 18 SEPTEMBRK 1882.

'Aft

ues

Note de JVI. P. de Tchilmichef.

M. de Tchihatchef, apres avoir etudie les grands deserts
d'Afrique et d'Asie aux points de vue geologique et historique,

conclut quele Sahara, le desert de Gobi et les deserts du Tur-
kestan, ne sont pas des fonds de mer mis a sec, mais des sur-

faces soulevees a diverses epoques geologiques ; et le sable qui
caracterise ces espaces, prod uit de roches desagregees, y est

dissimine et accumule" par les vents. Le Sahara auraitete pres-
qu'entierement souleve soit a lepoque cretacee, soit a l'epoque
tertiaire; tandis que les deserts de Gobi et du Turkestan l'au-

raient ete plusanciennement. Le Sahara a subi, ainsi que les

regions qui bordent la Mediterranee, des modifications impor-
tantes depuis l'epoque quatemaire, apres la formation de la

Mediterranee et meme a l'epof|ue historique. Le reseau de
puits artesiens fores dans la province de Constantine a res-
titue a I'homme un espace considerable, naguere abandonne
etenvahi par les sables, alors que dans l'antiquite de nom-
breux centres de population y exislaient, cornme le prouvent
les ruines anciennes que 1'on y rencontre. Le desert de Gobi
est limite vers le nord par les chaines de 1'Altai et des
Sayanes qui remontent a l'epoque paleozoique, au terrain
devonien entre autres, et bordeau sud, a 1'puest et a l'est par
des chaines peu connues qui paraissent cependant d'un age
semblable a celui des prccedentes; M. Prchevalsky, qui l'a

traverse dans plusieurs sens, y a constate de nombreux
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_ points ou les gneiss, les granites, les micachistes et les schistes atlribuait a son ardeur la dessicration et la chute des srrains.
argileux emergent en ilots d'une mer de sable. On est done Ceperidarit, en examinant les grains marques de 1 3 qU
fonde a croire que le Gobi tout entier remonte a la meme se rencontrent dans tfaines -rappes restees a labri
epoque paleozo'ique. Le grand plateau du Gobi, d'une altitude coups de soleil et la surface desquels on no voit pas les ra-
depresde 1,300 metres, a une etenduede 8,000 kilometres de meaux conidiferes, signe de ('invasion sur les feuilles, on
Test a l'ouest sur 2,000 kilometres du nord au sud; le culonel constate dans la pulpo do nomhretisos ramifications d'un
Prchevalsky se trouvant le 16 mai dans la contree de Gensu, mycelium qui no ditfere quo par one extension plus grando
a 1,000 metres d'altitude, constata unc temperature do celui qui se developpc sur les feuilles. Les oospore

5°,6c.,avec6metresde neige fratchc;or Gensu est a une A/.-nosperade la vigne seforment dan 3 feuilles, ti 1'arriere-

latitude de 38°, celle de Palerme. L'influence combinee de la saison, maison peut en determiner prematurement la pro-
latitude orientale et du rayonnement sur de vastes espaces duction, en ete, en maim-nant les feuilles lalades dans une
presque nus, donne au Gobi situe sous la latitude de l'ltalie, atmosphere humide. M. Predion, de N6rae, en a ainsi obtenu
des etes tropicaux et des bivers polaires. au mois de juin, dans les feuilles du Janpiez. Le menu* pbd-

nomene se produit, en placsnf dans les memes condition^ des
grains de raisin presentant des taches meurtries. On a memo
constate a Libourne des rameaux conidiferes a l'interieur des
grains dits grilles, quand il s'y forme des cavit ! par suite de
la dessiccation. II est done bien certain que Alteration pro-
fonde des grains qui tombent ou se d. sechent sur les vignes
atteintes du Mildew, est due a Ja meme cause que la brulure

des feuilles.

*

LA FOURRURE D'OTARIE

Absorption par l'epiderme des organes aeriens. — Note de

M. Max. Cornu.

LejardinierdeM. Brongniart a Bezu (Eure), avait enduit

d'huile lourde provenant de la distillation du coaltar, les gra-

dins de la serre ; une odeur intense et persistante se degagea.

Or cette serre contenait des vignes dont les troncs et les

racines sont au-dehors. La floraison etait passee, et la moitie

des grappes vint seulement a maturite. Les raisins ont tous

gout de coaltar, et les plus eleves ont le gout le plus fort. On

sait que les palissades et echalas goudronnes donnent au

raisin un mauvaift gout tenant a la pellicule du grain ; mais

pour lecas qui s'est presente a Bezu, le mauvais gout etait

du a la chair du raisin soumis pendant trois mois a une

atmosphere viciee, la peau n'ayant qu'un gout tres faible. En

enlevant la peau delicatement, puis la pulpe, on constata que La sage reglementation que le gouvernement des Etats-Unis

la substance empyreumatique s'etait principalement fixee au avait appliquee a l'exploitation des Phoques a fourrures des

centre, a l'entour des pepins; or la vigne ne recevant pas
iies Pribylow, n'a malheureusement pas ete mise en usage

ailleurs ; et partout ou vivent les Otaries 1'appat du gain a

pousse les chasseurs a faire de veritabJes boucheries, qui

tendent a faire disparaitre ces animaux des lies des mers du
Sud qu'ils visitaient par millions il y a moins d'un siecle.

Les ties Kerguelen, Crozet, Saint-Paul et Amsterdam, dans

Focean Indien, lesiles Auckland, Campbell et Macquarie dans

l'ocean Pacifique austral; la Nouvelle-Georgie du Sud, les

Nouvelles-Sandwich et les lies Magellaniques dans l'ocean

Atlantique, etaient autrefois des points de relache oil des

Otaries, d'especes particulieres, etablissaient des Rookeries

analogues a celles de la mer de Behring; mais sur ces terres

antarctiques, la solitude fait peu a peu place a l'animation

qui y regnait autrefois et bientOt la chasse des Phoques, n'y

sera plus qu'un souvenir.

Nous trouvons dans un memoire de M. Velain, publie en
1878 et portant pour titre : Aemargues genfrales sur la faune

des ties Saint-Paul et Amsterdam, quelques passages tres

interessants que nous lui empruntons :

« Plusieurs especes d'Otaries avaient leurs campements sur

« l'lle Saint-Paul et vivaient la en troupeaux considerables.

Flaming, qui le premier mit le pied sur cet lie, trouva la

d'eau dans la serre, cette substance s'est deposee a la surface

du grain, en nature et non en solution aqueuse, puis l'a

penetre directement. Elle n'a pas passe auparavant par les

feuilles, autrement toutes les grappes seraient impregnees de

la meme facon, ce qui n'a pas lieu, ainsi que nous l'avons dit

plus haut. Le depdt de matieres empyreumatiques s'est fait

sur l'epiderme epais forme de cellules etroites a parois tres

epaisses aussi ; de la, ces matieres ont ete entrainees vers les

parties vasculaires, a mesure que l'epiderme s'en depouillait.

11 en resulte qu'un corps a l'etat de vapeur, pouvant etre

absorbe par les parues aeriennes d'un vegetal, sans disso-

lution prealable aqueuse, il y a lieu de pousserdes recherches

en ce sens pour les traitements phylloxeriques.

*
* *

Mildew Note

vigne
de M. Ed. Prillieux.

La maladie du Mildew du au Peronospora de la _

atteint gravement cette annee le Libournais, le Medoc, l'Ar-

magnac et VAgenais. A Nerac, la maladie s'est declaree vers

1 Li de mai sur le Jacquez ;
puis a la suite d'un orage, au « jetee couverte de ces animaux; en 1754, un navigateur

ie mineu u» ^^ ^ developpa rapidement et en- « hollandais, Godlobsilo, en debarquant dans Pile et voulant

1 ^ tnniw Im 'vignes Les feuilles attaquees se dessechent « visiter le cratere fut oblige de se frayer avec peine un pas-

Ttmbent les grappes restart exposees au soleil, et l'on |
• sage au milieu de ces animaux, qui non seulement envahis-
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« saient le bord de la mer, mais encore toute 1'lle, jusqu'a

une hauteur de 100 metres d'altitude. Mors des navires

« veriaient de Chine, ou ces fourrures etaient tres recher-

chees, et chaque jour, pendant de longues annees, c'etait

par centaines que ces animaux etaient tues.

« En 1792, le capitaine Perou, rencontra a Saint-Paul, un

navire qui venait de Canton, pour reprendre sept hommes
<t qui etaient la depuis dix-sept mois. pendant lesquels ils

avaient prepares 8 r000 peaux, ce qui donnait une moyenne

de 16 peaux depouillees par jour. »

Les approches de Tile Amsterdam etant moins faciles qiTa

Saint-Paul, les Otaries se refugient maintenant sur ce point

^oii M. Velain a vu qaatre hommes que Ton avait laisses pour

la chasse de ces animaux, pouvant se procurer de quinze a

vingt peaux par jour.

On voit par ces chiffres la quantite enorme qu'ont pu de-

truire depuis un siecle tous les chasseurs de fourrures, quand

. Ton sait que depuis ce temps des navires americains, anglais,

fran^ais, allemands et portugais sillonnent ces parages en vue

de la chasse de ces pauvres b6tes.

Aux iles Sandwich, Shetland australes, Auckland, Campbell

et quelques ilots au sud de la Nouvelle-Zelande, on a depuis

treslongtemps exerce une grande destruction ; les chasseurs

allantd'une ilea une autre,au moment des passages, tuant tout

impitoyablement et sans reflechir que, pour le gain du mo-

ment, ils perdaient celui de Tavenir ; faisant enfin un carnage

qui n'a cesse que lorsque, traques sans rel£che, ces animaux

sont devenus rares, fuyantdans d'autres directions pour cher-

cher des stations plus assurees.

On rencontre aussi quelques Rookeries, a la pointe sud de

l'Amerique meridionale; ainsi, dans les iles qui avoisinent la

Terre de feu, au detroit de Magellan, puis, plus au Nord, sur

la c6te Est, pres le Paraguay, sur la cdte Ouest de la Pata-

gonie; toutes ces iles etaient autrefois tres visitees par les

Otaries, mais aujourd'hui celles-ci y sont en tres petit norabre.

Dans les instructions preparees par rAcademie des sciences,

pour la mission du cap Horn, en 1882, nous trouvons un
article du savant professeur A. Milne-Edwards, ou sont consi-

gnees quelques details que nous donnons ici :

« Les Phoques et les Otaries etaient autrefois tr6s abondants

« dans les parages du cap Horn, mais ils en disparaissent

« rapidement : en 1800, lorsque Fanning visita les iles de la

« Georgie australe, un navire venait de les quitter, emportant

« 14,000 peaux de phoques; il s'en procura lui-mSme 57,000,

« et il evalua a 112,000 le nombre de ces animaux qui furent

« tues, pendant les quelques semaines que dura la chasse de
<( la saison.

« En 1822, un autre marin americain, Weddell, constata

« que les produits de la chasse d6s phoques pouvait 6tre eva-

« luee a 1 ,200,000 peaux prises dans cette localite, et la m£me
« annce on tua aux Shetland australes, environ 320,000

a phoques a fourrures- »

Les rnemhres de la mission du cap Horn ont deja pu reunir

quelques informations au sujet de la chasse des phoques dans

ces parages, et M. le docteur Hyades, medecin de la station

de la Baie-Orange, ecrivait le 23 octobre a M. A. Milne-

Edwards : « J'ai cause longuemont avec le capitaine d'un

« schooner americain, Thomas Hunt, arme depuis huit ans,

« pour la capture des phoques ; il avait tue dans les derniers

« jours de septembre 300 phoques a fourrure, aux iles Ilde-

« fonso f en cinq journees de chasse. II v a deux ans, dans
« les memes lies, il en tua jusqu'a 500 dans une seule journee.

« Le nombre de ces animaux, dit-il, diminue rapidement. II

« les faut cerner a terre pour les cmpecher de fuir, puis on
« les attaque a coups de fusil, quelquefois on les assomme
« quand ils passent a portee. On ne tue pas les jeunes, mais

« tous les autres lui sont bons. II ne les chasse que pour la

« peau. Les corps sont jetes h la mer. »

Massa Fnero, lie situee pres de Juan Fernandez, e"tait tres

riche en Otaries, et Fanning raconte qu'en 1798, il y sejourna

deux mois et demi, qu'il fit un chargement complet de ces

peaux et qu'il en laissa 4,000 a terre, pour les reprendre a

son retour de Canton. II estime qu'il y avait la 500,000 Ota-

ries, et dit que peu de temps apres, il expedia 1,000,000 de

ces depouilles en Chine.

Au cap Corientes, la republique Argentine protege un petit

Rookerie, ou il est defendu de prendre plus de 5 a 8,000 ota-

ries chaque annee.

II serait a desirer que l'exemple donne la par le gouverne-

ment Argentin et celui des fitats-Unis aux lies Pribylow, d'une

surveillance incessante, pour la protection de ces animaux,
puisse etre suivi dajis toutes les localites d'ou ils ont ete

chasses, mais oil ils reviendraient certainement, si Ton avait

le soind'en faire l'exploitation d'une maniere plus raisonnee;

il n'est que trop probable que cette poursuite ne cessera

qu'avec la derniere Otarie.

On a
;

pu se convaincre, en lisant les premiers chapitres de

cet article, qu'un gouvernement qui prendrait possession de

quelques-unes des lies visitees par les phoques a oreilles, et

qui y etablirait une surveillance, trouverait bient6t sa recom-
pense dans le3 benefices considerables qui seraient la conse-
quence du commerce de ces fourrures. La colonie anglaise de

la Nouvelle-Zelande est admirablement placee pour exploiter

rmediai

Auckland

pourrait se fixer sur Saint-Paul et Amsterdam ; enfin 1'Angle-

terre se reserverait le conlrOle de la chasse dans les lies situees

a l'extr6me Dointe do TAmfirinnA mpri<iinr.aia

J. HOET.

DE L'ACTION DU PERSIL St'R LES PSITTACIDES

Par Henri Gadeau de Kerville

Secretaire de la Societe des Amis des Sciences naturelles de Rouen,

Depuis la publication de ma note intitulee « De I'Action du
Mouron rouge sur les Oiseaux* danslaquelle je combattais une
erreur tres repandue, j'ai fait les experiences suivantes qui

' Ces iles sont situees un peu k Touest du cap Horn

* L'A eelimatattokt n« 30 (2J juillet \m-2).
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prouvent que le persil {Petroselinum sativum, Huff.), contraire-

rement aux indicalionsdela plupartdestraites d'ornitholouie,

ne tue pas les perroquets et les perruches. Du reste, il etait

difficile de s'expliquer comment cette plante, que Ion fait

manger impunement aux autres oiseaux, pouvait devenir un
poison pour les Psittacides.

infusion

Premiere experience. — 1 Perruche de Swainson.

{Triehoglossus Novas Hollandtx. Grael.)-

Nourriture.— Exclusivement du painemiette melange avec

des graines de persil etdes plantes entieres finement hachees.

Verdure: plantes entieres de persil,

tres forte de plantes entieres et de graines.

Resultat, — Cette perruche, qui avaitla goutte depuis fort

longtemps, mourut au bout de deux jours dans un etat de

maigreur excessive. L'etat maladif de l'oiseau et la suppres-

sion totale de sa nourriture habituelle, consisiant en graines

diverses, empSchent de tirer de cette experience une conclu-

sion quelconque.

Deuxiecue experience. (Duree, fault jours.) 1 Perruche a

collier rose (Pateornte (orquatus, Bodd.).

Nourriture habituelle avec adjonction de graines de persil.

Boisson ordinaire.

Ilesul (at. — Cette perruche a mange quelques graines de

.persil. — Sante parfaite.

Troisieme experience. (Duree hint jours.) 1 Perruche a

collier rose. [Palseornis torquatus, Bodd.)

Nourriture habiluelle. — Feuilles de persil hachees tres fin

Verdure. Feuilles entieres de

Boisson: infusion tres forte de feuilles de
et melangees avec du pain.

la meme plante.

persil.

Resultat. — Cette perruche a mange des feuilles hachees

avec du pain, laissant de c6te les feuilles entieres. — Sante

parfaite.

i PerrucheQuatrieme experience. (Duree huit jours.) —
ondulee (Melops/ttacus undulatus. Shaw.).

Nourriture habituelle. — Racines de persil hachees tres fin,

melangees avec du pain et racines entieres. Boisson: infusion

tres forte de racines coupees par morceaux.

Resultat. — Cette perruche a mange quelques fragments de

racines melangees avec du pain sans toucher aux racines en-

tieres . Sante parfaite.

Cinquieme experience. (Duree huit jours.) 1 Perruche

ondulee, Melopsiitacus undulatus. Shaw.).

Nourriture habituelle. - Feuilles de persil hachees avec du

pain Verdure. Feuilles entieres de cette plante.— Boisson

:

infusion tres forte de feuilles de persil.

Resultat — Cette perruche man sea beaucoup de persil

hache, laissant de cote les feuilles entieres et mourut d'une

apoplexie le huitieme jour. 11 mc semble presqu , ..possible

dUneltre .que le persil puisse determiner la roort subite d'un

oiseau qui en mangeail depuis huit jours deja et n'en parais-

ncominode

Sixieme experience. (Duree quinze jours.) 2 IVrruches a col-
I • J+, mm. M m± ~ — f fl . ...

(Pafxornts 3 Perruches ondu-' » 1 ' T-^-^x-^.y. %j IVMUVIIVO VHUir
16es. {Melopsiitacus undulatus, Shaw.).— l Perroquet Tavoua
{Chrysotts fesliva ? L.)

Nourriture habituelle avec adjonctiun de graines de |>ersil

;

plantes entieres de persil (racines, feuilleN uK<>, graines vertes)
finement hachees avec du pain. —Verdure. Plantes emii-res

plantes inheres.

Les Perruches ondulee? et a collier rose man-

persilr

Resultat.

gerent <pielques graines et du persil hache, ne toucliant que
fort pen aux plantes entieres. Le perroquet s'est m.mtre tres
friand de persil et en devorait chaque jour une plante
presque entiere. 11 mangeait egalemenl du persil hache et des
graines mures. — Sante parfaite.

Seplieme experience.
J
(Duree dk jours.)— i Perroquet gris

(Psittacus erythacus, I..).

Nourriture hahituelle avec adjonction do graines de pertil.

Plantes entieres finement hachees avec du pain. — Verdure.
Plantes entieres de persil.

plantes entieres.

infusion

Resultat. perroquet

graines et des fragments de plantes entieres. Sante parfaite.

On voit, par ces experiences, que le persil n'a aucune action

toxique sur les especes precedemment indiquees, et, sans etre

temeraire, je crois pouvoir dire qu'il en est de m. me pour
les autres Psiltacid< >. I'robablement ces resultafs rencontre-

ront des personnes incredules, mais il est facile de les verifier

etde s'assurer, par cela mfme, de la veracite des faits que
j'avance

Kouen, io janvier J 883.

DIAGNOSES f>E COM OPTKRKS ABYSSfNS

JDrilus mrnoiui. — Long. 6 mill. — Oblongus, con-

vexus, brunneus,capiteprothoraceque brunneo-rufescentibus,

prothoracis limbo eljtrorumque sutura flavo-tebtaceis ; Mkr

tennis ab artieulo \" Ionise rarnosis, 3' late triangulari, scufello

testaceo, acuto, elyiris Jeviter striatulis, striis punctatis, abdo-

mine apice ulrinque fulvo-cilialo.

A|»ate Bontrichus) trlr«odoii.-Lonir 12 a 13 mill.

Elongata, cylindrica, brunnea, cinereo-pubescens, parum
nitida, antennis fulvis, prothorace subquadrato, antice muri-

cato, angulis posticis rotundis, elytris dense sat grosse pudc-

tatis, suliira et ulrinque ligneis 2 leviter elevatis, apice <jf fere

laevibus et dentibus 4 conieis armaiis, 9 »4We dedftibufe,

punctalis, inermibus.

Ifopafrum Ituitierideits— Long. 1 1 mill.— //, elongato

valde affine, sed prothorace medio requali, laleribus Uisi

leviter sinuatis, angulis acutis, elytri minus fortiter crenato-
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striatis, ad humeros acute dentatis et capite baud oblonge

impresso, clypeo anlice tuberoso distinctum.

Uloma rufula.— Long. 5 1/2 mill. — Oblonga, paral-

lela, parura convexa, testaceo-rufa, nitida. capite prothoraee-

que subtiliter densissime punctulatis, prothorace transverso,

integro, antice leviter augustato, angulis omnibus sat acutis,

eljtris sat fortiter punctato-striatis, intervallis convexiusculis,

subtilissime dense punctulatis.

tiatclaimpresBiuseiila. Long. 4a5mill. Oblonga,

dorso planiuscula, fusca, plus minusve castanescens, capite

prothoraceque opacis, dense punctatis, elytris nitidis, viridi-

aeneis, antennis fuscis, medium corporis attingentibus,

apice paulo crassioribus, prothorace transverso basi impresso,

elytris dense punctato-lineatis, subtiliter pilosulis.

I tiivponiH poatfaaciatua. — Long. 10 mill. — Oblon-

go-subparallelus, fusco-niger, opacus, plaga humerali et vitta

transversali communi post medium luteo-squamosis, subtus

luteo-squameus, femoribus luteo-squameis, posticis 2 late

fusco-annulatis ; capite et rostro dense tenuiter rugosulis,

prothorace elytris angustiore, dense fortiter rugoso-punctato.

.Linea media anguste subelevata, elytris oblongis, striatis,

intervallis convexiusculis, tenuiter rugulosis, granulis minu-

tis laivibus seriatim ornatis.

L. Fairmaire.

ENTOMOLOGIE

Bomb. Serrula, Guenee. Annates de la Socitte entomologique de France

,

h 858, p. 454, pi. \ , fig. 2. Oberthur. Etudes d'entomologie, 68 livaison,

p. 73-74, pi. 3, fig. 6,6 a, 6 b.

Parmi les lepidopteres rares de i'Algerie, il en est bien peu

qui aient ete rencontres moins souvent que l'espece qui fait

l'objet de cette notice. En effet, depuis la premiere decouverte

attribute a Lorquin, laquelle a servi de motif a M. Guenee a

sa publication de 1858, ce remarquable insecte n'avait plus

ete trouve jusqu'en 1880, epoque a laquelle mon frere a

decouvert la chenille de ce precieux papillon sur une des

cuisses du Gessula dans la region du Tell.

Cette circonstance heureuse m'a permis de reunir sur le

compte de cette espece un ensemble de donnees certaines qui

ont ete publiees par M. Charles Oberthur dans ses remar-

quables etudes.

On peut done considerer le B. Serrula comme entierement

connu. Cependant je crois qu'il n'est pas sans inter§t de

revenir sur la description de sa chenille dont j'ai regu il y a

quelques jour un fort bel exemplaire, parce que sa represen-

tation iconographique n'est pas suffisamment exacte dans

rouvrage de M. Oberthur, et cela en raison de la defectuosite

du type que j'ai eu Phonneur de lui communiquer.

L'exemplaire dont ils'agita ete trouve aumemelieu oumon
frere avait decouvert les siens il y a deux ans. II m'est par-

venu vivant et a toute sa croissance, au point que deux jours

apres il s'est transforme enchrysalidesans accident. J'aidonc

eu tout le temps d'etudier cette chenille a loisir et de relever,

en meme temps que sa diagnose exacte, quelques particu-

larites de moeurs tres interessantes. Les caracteres de cette

larve, tires de sa coloration et de sa vestiture, peuvent se

resumerde la maniere suivante

:

Chenille cylindrique, allongee un peu plus que ses conge-

'folil et Q sur le devant

cachee en partie par un collier de poils gris projetes en avant;

peau de la region dorsale d'un blanc bleuatre fmement reti-

cule de noir, sans trace appreciable de ligne dorsale et sous

dorsale ; celle des cdtes est d'un brun clair avec les lignes

obliques fines et blanches. La face inferieure ou ventrale

est d'un brun jaun&tre piquete de mouchetures foncees.

Pattes ecailleuses rougeatres, membraneuses, brunes ; la ligne

stigmatale qui les precede, bien visible, est formee d'une serie

de gros points blancs virgulaires. Dessus du premier anneau
d'un jaune paille et marque de quatre lignes noires dirigees

dans le sens de l'axe du corps. J'ajoute que la tete est noire,

sauf i'espace triangulaire place au-dessus du labre qui est

jaunatre. Cette chenille est plus velue que ses congeneres.
Tout le long du dos regne une serie d'aigrettes de longs

poils rouge-orange affectant la forme pyramidale ; celles des
2e

, 3 8
et ll e anneaux sont plus developpees que les autres. De

chaque cdte de cette serie ilexisteune autre rangee d'aigrettes

d'un jaune paille de meme forme, mais couchees horizontale-

ment. Immediatement au dessous on remarque une zone
longitudinale de poils courts, d'un jaune d'or, qui s'appuie
sur les lignes obliques blanches. Les c6tes proprement dites

de la chenille sont tres peu velues, ils sont parsemes de longs
poils blanchdtres inflechis vers le bas, mais qui sont plus
denses sur la ligne stigmatale de points blancs.

Cette superbe larve n'est pas seulement nettement separeede
ses congeneres par l'eclat de sa robe ; elle s'en eloigne encore
par ses moeurs. Chacun sait com bien les chenilles de cer-
taines especes et notamment de Trifolii sont craintives ; celle-

ci au contraire, est fort vive d'allure. Exposee a une tempera-
ture convenable, elle est douee d'une grande agilite etfait des
sauts fort rapides au contact de la main. La chrysalide que
m'a produite i'exemplaire dont il s'agit est aussi bien carac-
terisee

;
le cocon est ovoide, d'une texture tres fine, de couleur

brune, sans trace de reseau, ni de ces nombreux piquants de

si desagreables au contact des doigts.

Bellegarde (Ain), Janvier 1883.

\folii et de Q

L. AUSTANT.

1VECROLOGIE

Nous avons a enregistrer la mort d'une c^lebrite et dans le
metier des armes et dans J'histoire naturelle : le general
Honx de Valdan vient de mourir a l'lsle-Adam, a l'd-e de
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soixante-treize ans. Soldat intrepide et courageux, ll s est dis-

tingue maintes fois dans les nombreuses campagnes qu'il a

faites ;
pendant la guerre de 1870, il etait chef de l'etat-major

da general Vinoy, et les hauts faits accomplis par lui dans cette

campagne, encore presents a toutes les memoires, le placerent

parmilesgeneraux distingues. L'entomologie vient de perdre

en sa personne un de ses membres les plus devoues et les plus

eclaires. II occupait les rares loisirs que lui laissait l'armee a

1'etude approfondie et raisonnee de l'entomologie ; il s'est

particulierement attache a l'etude des coleopteres et a enrichi

cet ordre de nombreuses et utiles decouvertes. Dans les

voyages assez longs qu'il fit en Afrique, il put recueillir de

rares types de coleopteres qui lui permirent de faire de

precieuses etudes sur cet ordre, qui rendirent tant de services

Nous informons les entomologistes que nous pouvons encore dis-

poser de quelques exemplaires du premier volume de la Faune ento»

mologique francaise (Coleopteres), par Fairmaire ef lc D r Laboulbene.

Ce volume comprend la monographic complete des Cicindelides,

Carabidcs, Dytiscides, Hydrophilides, Histerides, Silphides, Trichop-

terygides, Scaphidudes, Scydm6nides, Pselaphides, Staphiiinides.

Toutes les especes franjaises de ces families y sont scrupuleusement

decrites. Prix du volume : 15 francs.

aux naturalistes. Apres la guerre de 1870, le general Horix
| ang iais^ ancmand, iialien ou latin.

de Valdan s'etait retire a l'lsle-Adam et n'avait cesse depuis

cette epoque de s'occuper de cette branche d'histoire natu-

relle qui avait pour lui tant de charmes et qu'il comprenait si

bien. II laisse une des plus belles collections connues tant au

point de vue du nombre des especes que de la rarete des exem-

plaires. Tous les entomologistes sentiront la perte qu'ils

viennent d'eprouver dans ce collaborates zel<§, dans ce

savant emerite.

M. Eusebe Vassel, capitaine d'armement au canal de Suez, a

Port-Thewfik, par Suez (Egypte), echangefait des fossiles quarter-

naires rares de Tisthme de Suez (Teredo Futhsii, Vassel; Ostrea pseudo-

crassissima, Fuchs; VecUn Vasseli, Fuchs) ;Pecten Lessepsi-isthrnicus,

Fuchs) contre des ouvragesou memoires deconchyliologie en frangais,

M. Petitclerc, k Vesoul, dcmande quel serait le meilleur vernis k

employer pour empecher certains fossiles pyritises {ammonites de

l'oxfordien, par exemple) de se couvrir d'efilorescencese^a lalongue,

de se degrader completement.

OFFRES ET DEMANDES

M. Fradin, rue du faubourg Machioux, a Parthenay,

acheter d'occasion : \° Geologie et paleontolotrie de

— 2° Paleontologie stratigraphique de d'Orbigny.

deraande a

d'Archiac;

M. Delagrange, imprimeur h Besangon, olTre en echange de Coleop-

teres ou de Lepidopteres d
?

Europe, les especes suivantes :

Carabus depressus, alpinus; Broscus cephalotes; Feronia rutilans,

truncata, externe punctata, Yvani; Serica holosericea; Asemum stria-

turn; Astynomus sedilis; Rhagium indagator; Pachyta quadrima-
culata, interrogationis, octomaculata; Anthraxia Croesus.

M K. L. Bramson, professeur au gymnase a Exaterinoslau (Russie)

offre des Lepidopteres et Coleopteres exotiques, en echange de
AL6-

pidoptfcres exotiques

Wiesbaden offre des Coleopteres

exotiques (Chine, Japon, Nouvelle-Zelande, Sumatra, Zanzibar), especes

plus ou moins rares, en echange de varietes de Carabus.

M G Babin, capitaine d'artillerie a Ruelle (Charente), demande

quelle est la meilleure methode pour preparer les Papillaris encahier;

les personnes qui pourraient lui envoyer quelques specimens de leur

methode, l'obligeraient beauconp.

On demande en quantite les Insectes suivants:

Coleopteres, Lampyris noctiluca cf 9>Prionus coriarius, ^Egosoma,

scabricorne.—Orthopteres, Ephippiger vitium, Acridium migratorium.

Nivroptires, F^phemeres, Termites, Fourmil ions et ses larves dans

Hymenopteres. Tenthrfides, Ichneumons, Sirex, Abeilles

Hemipteres. Reduve mas-

Palcool.

femelles ou reines avec leurs cellules.

que Cigales. wre

Tegenaires).

OEstres. — Araehnides (Brasses Lycoses,

Adresser liste des especes et nombre des exemplaires au bureau du
journal.

*

Nous informons les amateurs que nous avons recu quelques exem-

plaires d'un Lepidoptere tres rare, dont la chenille a ete irouvee en

Angleterre ; c'est la Spilosoma Zatima de Helgoland, que nous pour-

rons offrir au prix de 20 fr. la paire.

*

Nous serons obliges a ceux de nos lecteurs qui pourraient nous

procurer en quantite les animaux suivants, de vouloir bien nous en

informer en nous indiquant le nombre dont ils disposent ou qu'ils

comptent pouvoir obtenir; dans ce dernier cas, nous fixer sur le delai

approximatif ; ils voudront bien nous faire savoir en meme temps ce

que coutera chaque sujet, que nous sommes pr&t a regler soit par

voie d
T

echange, soit contre argent :

Llzards verts ou des murailles grands exemplaires. — Coulkovres,

toutes les especes. — Vip^res, les deux types communs. — Chouettes

brachyote, hulotte, •ffraie, chevfeche. — Pics vert et epeiche.

Mouettes rieuses et irydactilcs. —

«

Coucous.

PfiCHEORS.

HtrPES puput.

Rouges-Gorges.

— Herons blongios, butor.

Grimpereaux familiers. — Marti n-

Fadvettes.
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ARRITAGES

50

50

50

30

»>

50

50

25

25

Nous tenons a la disposition dc nos lecteurs les types suivants que

nous avons re9us recemment :

Lycaena Battus * **•

Danais chrysippus ex larva 2

Apatura iris *

Vanessa Xanthomelas 2

Erebia aethiops • *

— epistygne • *

Coenonympha iphis »

Syrichtus Eucrate, var. orbifer *

Furaea pectinella . .
*

Clidia geographica *

Lasiocampa potatoria • *

Notodonta torva *

Polia poli mita *

Agrolis elegans 6 cf 3

— alpestris *

Hadena satnra *

Noctua depuncta *

Spintherops dilucida »

Plusia Eugenia *

Diston hirlaria *

Venilia maculata »

Sinopsia sociaria »

Eubolia arenacearia *

Coartaria »

Amphidasis Itetalarius *

Chesias spartiata »

Mcsotype lineolata »

Cidaria ferrugata

Eupithecia absinthiata . . . . »

Odontia denlalis »

Chitnabache fagella »

25

SO

»

40

30

60

bo

50

30

25
K

50

30

50

50

Nous tenons a la disposition des amateurs les fossiles dont les

noins suivent :

Craie d'Uchaux.

Chryptocoenia putealis— d'Orb . de » fr. h 4 fr. 25

Trigouia scabra — Lmk * 5t) » 80

Area matheroniana, » 50 » 80

Turiteila Uchauxiana — d'Orb » 30 » 60

Callianassa archiacii — Agasz 4 50 4 50

Miocene dd Gantal.

PlanorbiB corneus — Brong » 30 » 60

Ljinnea longiscata — Brong » 30 » 60

— Buuiileti » 40 » 80

Lymnea ? (sur gangue) » 50 4 25

Helix arvernenais — Desh » 40 » 80

PotamidesLaraarkii — Brong » 25 » 50

Paludina Dubuissonnii — Bouillet » 20 » 30

Pupa margiuata » 20 » 30

Chara destructa » 50 4 80

OEufs de torlue 4 » 2

Cerithium Lamarkii (grands exemplaires) de

Burgos (Eapagne) * 50 4 »

MUSE E SCOLAIRE DEYROLLE
23, rue de la Monnaie, Paris.

EXTRAIT DIT CATALOGUE DE LIVRES %

- "

BERCE. Faune entomologique francaise, Lepidopteres (Papil-

. Ions de France).

I

Cet ouvrage donne la description de tous les papillons qui
se trouvent en France; il decrit toutes les chenilles connues,
indique les localites el les plantes qu'elles frequentent, en
insistant particulierement sur les inceurs des especes nuisibles

qui devastent nos champs et nos provisions.

I**
1

volume, comprenant des indications generates sur I'or-

ganisaiion, la classification, la chasse et la conservation des

Lepidopteres, la description de tousles Rhopalcoceres(diurnes),

et 87 especes parmi ceux-ci, represents dessus et dessous.

Vol. in-1 8, jesus, 250 pages, 18 planches coloriees 8 »

%• volume, description dc toutes les especes Heteroceres

(crepusculaires), jusqu'aux Noctuo-Bombycites inclusivement

;

les 17 planches gravees represented 106 especes, parmi les-

quelles toutes celles du genre Secia, et 40 dessins au trait de
caracteres 40 50

3« volume, description des Heteroceres (noctuelles), avec

6 planches coloriees representant 60 especes et des dessins au
trait de caracteres g„

4« volume, description des Heteroceres (fin des noctuelles)

avec 8 planches representant 82 especes) 8 »

5« volume, description des Phalenes; il est accompagne de
15 planches coloriees representant 156 especes 12 50

Le 6e et dernier volume termine completement cet ouvrage
et donne la description des DeltoTdes, Pyrahlus, Crambites;
il est accompagne de 10 planches representant 186 especes. 10 »

Les 6 volumes, avec 74 planches coloriees et le catalogue. 55 »

Pour permettre a toutes les bourses l'acquisition de cet

ouvrage, nous accepterons des paiements echelonnes de 5 francs
par mois.

BERCE. Catalogue des Papillons de France donnant la lisle

complete des especes, ouvrage indispensable pour le poin-
tage des collections. Vol. in-1 2, 40 pages

|
BERCE et GUERIN MENEVILLE. Guide de I'eleveu'r de Che'-

nilles, suivi d'un traite de l'education speciale des chenilles
qui produisent. de la soie. Paris, 1871. vol. in-8°, fig. int.

dans le texte .....
FAIHMAIRE et BERCE. Guide de lamateur d'in/ectes'

5e edition. Cet ouvrage, indispensable aux debutants com-
prend : les generalites sur la division des insectes en ordres,
l'indication des ustensileset les meilleursprocedcs, pour leur
faire la chasse, les epoques et les conditions les plus favo-
rables a cette chasse, lamanierede les preparer et conserver
en collections.

Vol. in-1 2 avec 120 vignettes intcrcalees dans le texte. . .

POM EL. Nouveau guide de Geologic, Mineralogie et Paleonto-
logy, comprenant les elements de ces eludes, la maniere
dobserver, de recolter, de preparer les echantillons et de
les ranger en collections, vol. in-12 jesus 1

ft

I

» 60

1 50

1 50

« Le catalogue coraplet des ouvrages en veote a k meme librairie sera
adress6 franco sur demande.

Le gerant, Emile DEYBOLLE

Evreux. Imp. Ch. H*hisset.

'£?-.
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SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 1882.

Sur le developpement des Alcyonaires. — Note de

. kowalevsky et A. F. Marion.

Les recherches des auteurs dela note onl porte sur deux

Clavularia et un Sympodium corallotdes, et la segmen-

tation a ete reconnue et suivie dans toutes ses phases sur

les ovules pondus par le Clavularia crassa. L'ceuf feconde

reste un certain temps sans se diviser; on ne voit aucun

noyau interieur, puis une fois la segmentation aehevee,

les noyaux sont facilement reeonnaissables. Ce fraction-

nement est brusque; l'ceuf se montre d'un coup, fragmenle

au moins en six balles ; celles-ci, dont le nombre s'est

accru, se divisent transversalement et constituent une

couche peripherique de cellules evolutives et un amas

central de cellules ou le vitellus nutritif predomine. Puis

les cellules peripheriques protoplasmiques torment un

feuillet ectodermique tres net, et au-dessous, la couche

la plus proche de cellules deutoplasmiques forme un

deuxieme feuillet, l'endoderme; les noyaux se detruisent,

et l'amas de vitellus en reserve diminuant, les vides

apparaissent au centre de l'embryon, qui prend la forme

ovoide. La larve sortant de l'ceuf porte encore a ses deux

bouts une certaine quanlite de globules nutritifs floltant

dans le liquide qui emplit toute la cavite. Les cellules

endodermiques prennent la forme de massue a contours

confus. La larve se fixe par son gros bout ;
le petit bout

se deprime peu a peu, puis s'invagine et constitue le sac

cesophagien dontle fond se percera. L'ectoderme s'epaissit

d'une couche conjonctive qui sera le pseudo-mesoderme;

une substance primitivement anhyste est secrelee paries

cellules, s'interpose et les rend moins pressees ; au-dessous

cette substance conjonctive s'accumule et recoit dans sa

masse des cellules detachees de la couche peripherique.

Chez le Sympodium, ces cellules migratrices donnent

naissance a des noyaux calcaires devenant les sclerites

;

ceux-ci grossissent et l'ectoderme cellulaire, diminuant, ne

recouvre plus la zone pseudon rm
Clavula

cola notamment, les sclerites paraissent tardivement; la

larve errante a un ectoderme complexe; des cellules a

filaments urticants se sont differenciees dans la portion

externe, et plus pfofondement, les cellules se prolongent

au milieu de la substance conjonctive secretee par des

filaments. Les cloisons mesenleriques se forment avant le

refoulement cesophagien, au nombre de vingt-six ; elles

se regularisent quand la bouche se forme, et leur nombre

se reduit a huit, qui ont cru rapidement, tandis quo les

autres se sont effacees peu a peu. Dans une meme ponte

Sympodium trans-

formant rapidement, et a cote, des larves a fixation

tardive; leur coupe transversale est presque idenlique a

celle d'une Actinie.

*

Sur la structure histologique du tube digestif de VHo-

lothuria tubulosa. Note de M. Et. Jourdan.

Le tube intestinal est forme par trois couches fonda-

mentales distinctes. 1° Couche epithe'liale externe ou

peritoneale, avecdes cellules endothelials disposees en

une seule couche, de forme cylindrique el munies de cils

vibratiles, puis des cellules plus rares, du type des celliilvs

muqueuses de Semper. 2° Couche musculaire * '~

de fibres circulates et de fibres longitudinales. Les pre-
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mieres forment une couche continue et reguliere; les

dernieres sontplus nombreuses dans la region anterieure

de l'intestin, et sont internes par rapport aux precedentes

;

mais dans le reste de l'intestin, elles sont placees au-

dessus de la couche cellulaire peritoneale et sont externes

par rapport aux fibres circulates. Dans la couche con-

junctive, il y a une zone externe ou les fibres entre-croisees

forment une lame serree, et une zone interne ou elles sont

plus laches. C'est la que circulent les vaisseaux; on y
voit de nombreux noyaux et des corps granuleux jaunes.
3° Couche epitheliale interne: dans l'intestin anterieur et

moyen, les cellules epitheliales sont longues, de la forme
d'une fibrille et se terminent a leur extremite libre par

un plateau epais; au niveau de l'origine de l'intestin

terminal, elles deviennent cylindriques. Les cellules glan-

dulaires sont, les unes avec un contenu finement granu-
leux, les autres avec un protoplasma semblable a celui

des cellules muqueuses des Holothuries; les premieres,

de forme ovoi'de ou spherique, se rencontrent dans
l'intestin inlerieur et la partie interieure de l'intestin

moyen, puis disparaissent; a partir de ce point, les cellules

prennent la forme de massue et deviennent si nombreuses
que les cellules epitheliales semblent avoir disparu. Enfin
dans la partie terminale de l'intestin moyen et dans l'in-

testin posterieur, ces cellules apparaissent sous la forme
de cellules spheriques et semblables alors aux cellules a
mucus des vertebres.

$EAN.CE DU 2 OCTOBRE 1882.

traitement

commu
Cornu. Note de M. Balbiani.

Dans une note recente, M. Cornu, parlant d'une vigne
cultivee en serre et dont les raisins avaient contracte un
gout desagreable par suite du badigeonnage des gradins
a l'huile lourde, termine en disant qu'on peut deduire de
ce fait des consequences relativement a certains traite-
ments phylloxeriques, lesquelles sont assez evidentes
pour qu'il soit inutile d'insister. Or, M. Balbiani, ayant
precisement recommande ces badigeonnages au goudron
ou a l'huile lourde, vient defendre son opinion. Le cas
rapporte par M. Cornu ne se rapproche pas de la pratique
indiquee par l'auleur : la vigne en question etait chargee
de feuilles et de fruits au moment de son exposition aux
vapeurs d'huile lourde ; elle etait dans un espace confine
et a passe les trois mois chauds de l'annee dans cetle
atmosphere viciee. Les badigeonnages recommandes par
M. Balbiani se font en hiver, en plein air et sur des
vignes depouillees de leurs feuilles et ou la seve ne circule
plus. II n'y a done pas d'analogie dans les conditions
de culture et de traitement des ceps de vigne, cites plus
haut. Contrairement au dire de M. Cornu, affirmant le
mauvais gout du raisin, lorsque les palissades, les echalas
ou les troncs eux-memes sont goudronnes, M. Balbiani
n'admettrait ce facheux effet que si l'operation etait faite

a l'epoque de la maturation du fruit, et cite a l'appui de

son opinion l'affirmation de M. le comle de Lavero-ne

propriefaire d'un grand cru de Medoc, declarant t qUe
le coaltar applique sur le bois, meme decorlique, n'est

nuisible ni a la plante, ni a ses produits. »

* »

Sur Vemploi des huiles lourdes de houille dans les

traitemenls contre I'ceufd"hiver da phylloxera. Note

de M. P. de LafHte.

M. P. de Lafitte adresse une note a propos egalement

de celle de M. Cornu. Pendant quatre annees consecutives,

il a fait badigeonner avec un melange aqueux d'huile

lourde un vignoble de 6 hectares, a raison de 40 kilog.

d'huile lourde dans le melange employe sur 1 hectare

contenant 5000 pieds de vigne. Huit jours apres l'ope-

ration, on ne pouvait plus percevoir dans le vignoble

aucune odeur empyreumatique. Ces badigeonnages,

diriges contre l'ceuf d'hiver, sont termines au commence-
-

ment de mars ; la floraison a lieu en avril et mai, et les

vendanges en septembre. Ce fait n'est pas en contradic-

tion avec celui cite par M. Cornu, les conditions d'exis-

lence d'une vigne vivant au grand air, et d'une autre

vivant dans l'atmosphere confinee d'une terre, etant

absolument d'ordre different et, par suite, ne pouvant se

comparer entre elles.

*

Sur Vepithelium sicreteurdu rein des Bat?*aciens.

Note de M. J. Bouillot.

Le tube urinifere du rein des Balraciens se compose

distinctement, comme on le sait, de cinq segments dont le

second, le plus important, correspond au tube contourne

du rein des Mammiferes. L'epithelium serait forme de

cellules polyedriques n'offrant ni membrane d'enveloppe,

ni cuticule, mais presentant sur leur surface libre une

bordure assez epaisse et frangee. Ces cellules renferment

des striations granuleuses et un reseau de fibrilles conte-

nant une substance hyaline dont probablement la conden-

sation forme la bordure precitee. Cette substance se

detache en diflerents points sous forme de peliles masses

spheriques qui cheminent a l'interieur du tube, et qu'on

retrouve dans Purine; ce phenomene venant a se repeter,

la bordure diminue d'epaisseur et peut meme finir par

disparaitre tout a fait. Ces faits ne s'observent a l'etat

normal que sur un petit nombre de cellules, mais le phe-

nomene s'exagere sous l'intluence de certains agents

chimiques, tels que le chlorhydrale de pilocarpine. Les

noyaux de ces cellules, de structure et dimensions va-

riables, paraissent (du moins, certains d'entre eux) en

voie de multiplication qui semblerait s'operer par bour-

geonnement et par division proprement dile. Cette multi-

plication est confirmee par la presence, dans certaines

cellules, de trois ou quatre noyaux petits, irreguliers, se

colorant paries reaclifs,plus forlement que leurs voisins,

et provenant des divisions les plus recentes.
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Cause du Rot des Raisins, en Amerique. — Note de

M. Ed. Prillieux.

En Amerique, on signale presque toujours la maladie

du Rot a cote de celle du Mildew. Avec M. Planehon, on

admet que le Rot est une maladie identique ou analogue

a l'Anthracnose. Sur les raisins atteint du Rot, en Ame-
rique, on a trouve de nombreuses fructifications du Phoma
uvicola. Or, en France, M. Cornu a constate parfois un
Phoma sur des grains taches par l'Anthracnose; M. Pril-

lieux en a rencontre aussi sur les taches meurtries de

raisin attaque par le Peronospora; la il est certain que

le Phoma n'est pas cause de Alteration du grain, et qu'ii

s'est developpe sur la partie du fruit tuee par le Pero-

nospora . II doit en elre de meme en Amerique. En traitant

convenablement des grains alteints du Rot et recoltes a

Saint-Louis (Missouri), M. Prillieux a constate surement

que leur pulpe etait envahie par le mycelium du Pero-

nospora. On peut done considerer comme acquis avec

certitude, que le Rot des vignes du Missouri est du a la

penetration du Peronospora dans les grains du raisin, et

que la maladie des grappes attaquees par le Mildew cette

annee, en France, n'est autre que le Rot des Americains.

Le Phoma uvicola, n'est done pas la cause du Rot, ainsi

qu'on Fa cru jusqu'ici ; il ne tue pas les grains, mais se

developpe sur ceux qui sont morts, desorganises par

le mycelium du Peronospora.

SEANCE DV 23 OCTOBRE 1882.

Resultat des iraitements effectives en 1881-1882, dans

les Alpes -Maritimes, en rue de la destruction du
phylloxera. Lettrede M. Laugier.

Plus de 200 hectares ont ete traites en 1881-1882; la ve-

getation n'a pas souffert, et les reinvasions ont ete tres

faibles sur les vignobles traites. Pour combaltre ces der-

nieres, on a fail des applications de sulfocarbonate de

potassium sur les vieux bois du cep et du collet, au memo
moment que Fon effectuait le traitement par le sulfure de

carbone. Le resultat a ete favorable; et dans le foyer

phylloxerique de Gillette, le seul constate dans Farrondis-

de la moelle et de Fetat de leurs fonctions; les secousses
curariques disparaissent quand on diminue Fexcito-motri-

citepar d'assez fortes doses de chloral ou la ligature dela
moelle. Le curare est done un excitant peu energique pour
le bulbe etla moelle. De Fensemble des experiences faites

par M. Couty, il resulte que : le curare est un poison pa-

ralysant, et en premier lieu legrrement convulsivant; de
plus, il n'est pas uniquement un poison peripherique,

mais aussi dans une certaine mesure, un poison des cen-

tres nerveux, et Fon ne peut reduire a des termes simples,

le mecanisme de son action.

Des parasites du sang dans Vimpaladisme. — Note de
M. A. Laveran.

La presence, dans le sang des malades atteints d'impa-

ludisme, des parasites dont M. Laveran a precedemment
donne une description sommaire, est aujourd'hui un fait

certain et acquis; ces organismes ont ete constates par

d'autres observateurs et ailleursqu'a Constantine. M. La-

veran les a montres chez plus de trois cents malades, tous

alteints par Fimpaludisme, et a constate que ces parasites

ne se trouvaient pas dans le sang des malades atteints

d'affections etrangeres a cette maladie. La presence de

pigment dans le sang, signalee comme un des principaux

caracteres de Fimpaludisme, indique sans aucun doute

qu'ii existe une relation entre ce pigment et les parasites.

II reste a connaitre la maniere dont ces derniers peuvent

penelrer dans le sang, ou plutot sous quelle forme ils y
ont penetre pour s'y developper, car leurs germes doi-

vent exister dans Feau des localites paluslres, et enfin a

riistinguer ces germes meme la oil ils existent.

Sur les constructions turriformes des vers de terre

de France. — Note de lf» E. L. Trouessart.

M. Trouessart ayant rencontre dans les jardins des en-

virons d'Angers, des dejections de vers de terre, remar-

qua des dejections turriformes en tout semblables a

celles que produit une espece de Perichoeta d'origine

exotique et naturalisee aux environs de Nice ; celles qu'ii

recueillit ont de m
,5 a m,8 de haut sur m

,3 de diamelre

sement de Puget-Theniers, le phylloxera n'a pas ete re- moyen, et sont formees de terre agglutinee par un mucus

trouve depuis le mois de mars 1881 jusqu'a present. En

consequence M. Laugier recommande ce traitement, qui est

efficace et qui n'entraine qu'a des depenses insignifiantes,

eu egard aux resultats obtenus.

Note deSur Vaction convulsivante du curare.

M. Couty.

En experimentant sur des chiens Faction de doses assez

faibles de curare, M. Couty a pu isoler, en quelque sorle, les

divers phenomenes qui se produisent, et constater que les

phenomenes d'excitation musculaire dependent du bulbe,

qui leur permet de resister longtemps a la pluie. Percees

interieurement d'un canal cylindrique moule sur la forme

du ver, elles se terminent en c6ne. A la suite d'un temps

sec, ces conduits se trouverent obstrues par les dejections

nouvelles des vers ; il faut done une longue periode de

pluie pour que ces tours puissent s'elever regulierement

On peut admeltre que ces tours permettent aux vers de

venir respirer a Fabri de Fhumidile et des oiseaux. En

saisissant brusquement entre les doigts des dejections

encore molles, M. Trouessart put pincer le ver et Farra-

cher de son trou. Or, tous les vers ainsi surpris, etaient des

Lumbricus agricola dont la partie anterieure du corps

etait logee dans la tour. 11 n'a pas ete possible de voir si le
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communis
avaient les memes habitudes.

UNE APPLICATION DE I/ENTOMOLOGIE A LA MfiDECINE LEGALE

Par M. MfiGXlN.

II y a quelques mois tous les joumaux quotidiens par-

lerent d'une trouvaille Iugubre faile dans une chambre de

logeur qui avait ele habitee quelque temps auparavant

par une femme equivoque. Cette trouvaille eonsistait en

un cadavre, complelement desseche, d'un enfant de sept a

huit ans, enferme dans une double eaisse. Peu de temps

apres,une femme Robert etait arretee par la police etavouait

que le cadavre en question etait celui de son fils, mort de

maladie, disait-elle, dix-huit mois auparavant ; elle ajoutait

qu'ayant oubliee de declarer cette mort a la mairie en

temps voulu, ellen'avait plus ose ensuite demander l'inhu-

mation.

Le cadavre en question porte a la morgue, U. le pro-

fesseur Brouardel fut charge de rechercher, s'il etait pos-

sible, les causes de la mort et Pepoque probable de cette

mort, afin de verifier les diresdela femme Robert, accusee

d'infanticida ou tout au moins d'inobservation des pres-

criptions legates sur les inhumations.

M. le professeur Brouardel ayant remarque dans les

etoffes qui enveloppaient le cadavre et dans ses cavites

splanchniques une grande quantite de depouilles d'insectes,

pensa que ces restes pourraient fournir des renseigne-

ments precieux pour la solution d'une partie au moins des

questions posees, et demanda a ceque jeluifusse adjoint,

comme deuxieme expert, charge specialement d'etudierle

role que les insectes avaient joue et d'apprecier le lemps

qu'ils avaient mis a amener le cadavre du jeune Robert a

Pelat de momie seehe sous lequel il se presentait.

Voici la note que jeredigeai apres Pelude en question et

qui fait partie du rapport d'ensemble rernis au tribunal

:

t Le cadavre du jeune Robert, desseche et momifie,git

dans une double eaisse semblable a des caisses a savon

d'epicier, trop courte pour sa taille, ce qui fait queses jam-

bes sont repliees et croisees dans la position dite en tail-

leur. Le torse est habille d'une veste de laine, et le reste

du corps enveloppe d'etoffes, restes d'un vieuxjuponet

d'un vieux water-proof de femme, Ce qui frappe en deve-

loppant ces etoft'es, qui sont empesees parun liquide ge-

lalineux desseche dont elles ont ete impregnees, e'est la

quantite innombrable de coques de nymphes, ou chrysa-

lides de DiptereSj qu'on met a jour : tous les plis en sont

remplis et on les y voit rangees Tune a cOte de l'autre,

comme les alveoles d'une ruche d'abeilles; leur nombre
incalculable peut etre evalue a plusieurs milliers et les

preparations n° 2, n° 3 et n° 6 (1) en montrent auelaues

(I) t
T

ne boite de preparations, en partie microscopiques, de tous les

restes d'insectes trouves sur ou dans ie cadavre, a et6 jointe au rap-
port des experts.

specimens. L'immense majorite de ces coques sont vides,

ce qui indique que les insectes parfaits se sont £chappes;

cependant on en trouve quelques-unes encore occupees

par les nymphes mortes, et meme quelques insectes par-

faits prets a sortir permettent de determiner a quelle es-

pece de Dipteres elles appartiennent. Les plus grandes de

ces coques ont ete produites par la Sarcophaga lalicrus

et les plus petites par la Lacilia cadaverina. Nous ver-

rons plus loin les enseignements que Ton peut tirer de

la presence de ces restes de Dipteres.

« La momie, debarrassee de ses enveloppes, montre ses

teguments colles'aux os par suite de la dessiccation et de

la disparition presque complete de la substance muscu-

laire, qui ne parait pas, du reste, avoir ele abondante. Ces

teguments sont detruits en grande partie, perces d une

foule de trous en ecumoire, et remplaees sur une grande

etendue par une maliere pulverulente jaunatre. La plupart

des os sont a nu et recouverts de cette meme poussiere,

qui, examinee au microscope, se montre entierement

composee de depouilles d'Acariens de Tespece Tyrogly-

phas longior et de leurs dejections. Quant aux visceres,

its n'existent plus non plus, remplaees par une raatiere

noiratre,grumeleuse, d'une odeurpenetrante de vieillecire.

L'interieur de la boite cranienne est de meme rempli

d'une matiere grossierement pulverulente, noiratre, a re-

flets micaces produits par des cristaux de choleslerine.

Dans cette matiere, et surtout dans celle du cervqau, on

voit encore un grand nombre de coques des Dipteres sus-

nommes, et en plus des coques de nymphes d'insectes

d'un autre ordre, de deux grandeurs differentes (pre-

parations n° 9 et n° 10) et ayant les caracteres bien connus

des depouilles des Dermesles et des Anthrenes; du reste,

en cherchant bien, nous finissons par trouver de rares ca-

davres d'individus adulles deces genres, dans lesquels on

reconnait leDermestes lardarius et YAnthrenus museo-

rum (preparations n°7 et n°9). Ce sont ces insectes et leurs

larves qui ont produit les trous en ecumoire dont sont

perces en differents sens les teguments ou les matieres

organiques dessechees qu'ils recouvrent encore en quel-

ques endroits.

« Une partie du cuir chevelu, avec les cheveux y adhe-

rant, ayant eternise de cote et examinee, on la trouve far-

cie de Poux enormes et de leurs oeufs : chaque cheveu est-

une veritable brochette de lentes, et les individus acluUes

de Fespece Pediciilas capitis etaient d'un developpement

remarquable. La mort de ces Poux est contemporaine,

a quelques jours pros, de celle du sujet, puisque ces para-

sites ne pullulent que sur les corps vivants et ne peuvent

vivre sur les cadavres.

« Voyons maintenant les renseignements que nous pou-

vons tirer, relativement au temps qui a du s'ecouler depuis

la mort de Tenfant, de la presence de ces restes de diffe-

rents insectes.

« Lorsqu'un cadavre est expose a Pair libre, il est rapi-

dement envahi par une foule d'insectes qui vienncnt

pondre a sa surface, et surtout a Pentree de ses ouver-

tures naturelles; les larves sorties des oeufs le penetrent

en tous sens pour se nourrir de ses humeurs et aclivent
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singulierement sa decomposition. Ainsi agissent les Dip-

teres du groupe des Sarcophages, et certains Coleopteres

dont les adultes de certaines especes penetrent meme
sous la peau, comme les Sylphes. Les larves de Dipteres

connues vulgairement sous le nom d'asticots, et celles

des Coleopteres suffisent pour absorber a peu pres entie-

rement les humeurs liquides du cadavre et a l'amener

presque a l'etat de squelette, imbibe encore d'acides gras

que Ton connait sous le nom de gras de cadavre; c'est

a ce moment qu'arrivent les larves de Dermeste qui font

disparaitre, jusqu'aux dernieres traces, tout ce qui existe

de ces matieres grasses. L'action des Dermestes terminee

et le cadavre reduil a l'etat -de momie, les parties orga-

niques seches, les tendons, la peau et les parlies muscu-

laires epargnees par les precedents, s'il en reste, sont

attaquees par les Anthrenes et les Acariens detriticoles du

genre Tyroglyphes qui se montrent alors par myriades et

reduisent a l'etat pulverulent tout ce qui reste de matiere

organique a la surface des os.

« Dans le cas actuel, le cadavre n'etait pas tout a fait a

l'air libre, mais la caisse qui le renfermait avait les ais

assez mal joints pour laisser entre eux des intervalles de

8 millimetres au plus; voila pourquoi les gros Coleopteres

qui attaquent les cadavres et les grosses mouches des

genres Calliphora, Sarcophaga et meme Lucilia n'ont

pu y penetrer; deux petites especes de Dipieres seule-

ment, la Sarcophaga laiicrus et la Lucilia cadaverina,

ont reussi a atteindre le cadavre, et ce sont leurs innom-

brables larves, produits de plusieurs generations, qui ont

commence l'oeuvre de destruction du cadavre du jeune

Robert et laisse les nombreuses enveloppes de nymphes

dont les etoffes sont remplies. Les larves de ces Dipteres

se developpent tres rapidement (moins d'un mois leur

suffit pour arriver a Fetat de nymphe et a peu pres autant

pour arriver a l'etat parfait); une generation a done de six

semaines a deux mois d'existence et celles qui suivent

augmentent en nombresuivant uno progression geomelri-

que croissante, ce qui explique la quanlite innombrable de

depouilles qu'elles ont laissees, et cela pendant plusieurs

mois. Comme ce n'est que dans la belle saison que ces

insectes fonctionnent, lorsque le froid arrive leurs meta-

morphoses sont arretees. Dans les etoffes enveloppant

le cadavre toutes les pupes des mouches etaient vides,

a l'exception de quelques rares exemplaires contenant

des nymphes mortes dont revolution n'a pu etre arretee

que par le froid. Nous pouvons conclure de ce fait que

les mouches carnassieres ont opere pendant toute une

belle saison, et qu'a Farrivee de l'hiver leur oeuvre etait a

peu pres terminee.

« Pendant Fhivtr il y a eu repos pour les Iravailleurs

de la mort.

« Au retour du printemps, le cadavre, debarrasse des

humeurs aqueuses, a ete envahi par les Dermestes, dont

le nombre de depouilles est assez considerable. On sait

que les dermestes restent quatre mois a l'etat de larves

avant de se transformer en insectes parfails ;
l'absorption

du gras de cadavre a done ete faite en quatre ou cinq

mois. Puis sont venus les Anthrenes et les Acariens du

genre Tyroglyphe. Toute la ma Here pulverulente qui

recouvre les differentes parties du corps est entierement

composee de leurs depouilles resultant des mues sueces-

sives de ces Acariens, de leurs cadavres, de leurs larves

hypopiales et de leurs dejections, ainsi que le montrent

les preparations nr * 11 et 12. Quelques mois ont en«<»re

ete necessaires pour la production de ces nombreuses

generations d'acariens. Une deuxieme saison tout enlieiv

a done ete employee par les Dermestes, les Anthrenes

et les Acariens.

« Ce sont done deux belles saisons successives qui se

sont pass<es depuis la mort du jeune Robert, qui, en con-

sequence, peut remonter a dix-huit mois ou deux bus au

minimum.
c La constatalion de l'existence de myriades de Poux

dans les cheveux ne nous a servi a rien pour apprecier

Fepoque approximative de la mort du jeune Robert, mais

cette constalation prouve que le malheureux enfant a man-

que des soins les plus elemenlaires pendant les dernieres

semaines de son existence, qu'il a ete complelenient

abandonne, et devore lilteralemenl par la vermine. »

(La maladie et la mort en prison de la femme Robert

viennent d'arreterla procedure dirigee contre elle,mais le

Rapport des experts n'en montre pas moins quels services

l'etude de la vie des insectes, et en parliculier de celle

des parasites, peut rendre parfois a la medecine legale.)

OU CRITIQUES

EN\

Viola lancifolia Thore. — Espece a rechercher, sa

spontaneile dans la region parisienne paraissant fort

douteuse;la Flore des environs de Paris lui assigne ce-

pendant plusieurs localites, notamment Senart et Fontai-

nebleau, mais il n'existe aucun echantillon de cette espece

dans le riche herbier de M. Cosson. Tout ce que j'ai vu

jusqu'a present dans ditYerentes collections parisiennes,

notamment dans l'herbier Merat, sous le nom de V. Ian-

cifolia n'appartient pas a l'espece de Thore mais rentre

evidemment dans les formes a feuilles etroites du V. ca-

nina L.; quant au T'. montana Thuill., il ne parait pas

possible de le reunir au V. lancifolia Thore ; d'apres un

echantillon de Thuillier extrait de l'herbier Delessert et

conserve au Museum de Paris, le V. montana Thuill. est

identique avec le V. elatior Fr., espece decouverte aux

environs de Provins, sur les limites do la region pari-

sienne, par M. Rouleiller.

Helianthemuna Chamteclsto pollfoLium Focke.

jai recolle cette curieuse planle sur le coleau calcaire

de Follainville pres Mantes; elle croissait au milieu d'une

pelouse d\ff. polifolium DC,
cistus Mill. {H. vulgare Gasrlr

tandis que 17/. Chamos-

( I) Voyez : lc Xaiuralislc, torn.' I. p. 2ai et suiv.
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metres plus loin, sur le bord d'un taillis herbeux. La plante

parisienne est sans doute Fhybride que M. de Larem-

bergue a decrile dans le Bulletin de la Sociele botanique

de France (5 p. 27), sous les noms de H. vulgari pidveru-

lentam et H. sulfureum; comme cette derniere, elle est

assez exactement intermediate enlre les deux especes

generatrices; ses fleurs, d'un jaune soufre et ses calices

tres brievement pubeseents, mais herisses sur les ner-

vures de poils plus longs, la clistinguent facilement de

YH. polifolium DC. ; ses petales prennent ordinairement

par la dessiccation une couleur plus foncee, analogue

a la couleur des petales de YH. Chamrccistus Mill. L'H.

salfitreum Willd, que beaucoup de floristes considerent

comme une hybride produite par le croisement des

H. Chamcecistus et H. polifoliam, me parait etre une

plante fort problematique ; son auteur l'indique avec

doute en Espagne, ou M. Willkomm ne la signale qu'a

Fetat cultive; il est certain que la diagnose de Willdenow

ne s'accorde exactement ni avec la plante parisienne ni

avec la plante du Tarn. II est assez probable que YH. sttl-

fareum figure par Sweet n'est pas celui de Willdenow;

la figure donnee par Fauteur anglais est egalement bien

differente de la plante francaise; quant a YH. lanceola-

tum de la meme iconographie, M; Willkomm le considere

comme une hybride des H. pulvemlentum DC. et //.

vulgare Gafcrtn., c'est-a-dire que les parents sont exac-

temenj, les memes que ceux de YH. sulfureum, mais ieur

role est different; il y aurait done lieu de rechercher si

Fhybride de Sweet et la plante publiee par M. de Marrin-

Donos [Archives de Flore, p. 150), sous le nom d'H. pub
veralento-vulgare, n'ont pas une origine commune.

Lepidium virginicum L. — Cette plante americaine,

si abondamment naturalisee dans tout le sud ouest de la

France, a ete observee par M. Franchet sur la rive droite

de la Marne, en aval du pont de Charenton. Les nom-
breux specimens dissemines dans cette localite, sur une
longueur de 50 a 60 metres, et les individus desseches sur

place apres avoir parcouru le cycle complet de leur

evolution, indiquaient d'une facon evidente que Pin-

troduction de cette espece remontait au moins a Pannee
precedente.

derniere constituait avec le R. polyanlhemos L. le

R. napellifolius Crantz. Quant au R. Breyninus Crantz,

M. Kerner se croit autorise a le considerer comme iden-

tique au R. Hornschuchii Hoppe.

Outre le R. Amansii Jord. qui croit dans le bois d'Orsay,

dans la foret de Seguigny, a Fontainebleau, a Nemours et

ailleurs, on rencontre plus rarement dans la region pari-

sienne trois autras formes affines et appartenant au

meme groupe que la precedente : le R. Delacouri Gaudef.

et Mab. aux environs de Montfort-FAinaury ; le R. Questieri

dans le bois de Saint Martin pres Thury-en-Valois, et enfin

le R. polyanthemoides Bor., decouvert par M.Delacour a la

Genevraye. Les caracteres distinctifs de ces differenles

formes ont ete trop bien exposes par MM. Gaudefroy et

Mabille (Note stir le genre Ramtncidus) pour qu'il soit

necessaire d'y revenir a nouveau.

Sedum dasyphyllum L., vai\ glanduliferuni
Gren. et Godr. (S. corsicum Dub.) — Trompe par la dia-

gnose de la Flore de France et par certains echantillons

de Fherbier Grenier, j'ai considere dans une precedente

note (le Naturaliste, tome I
er

, p, 440) le Sedum dasyphyl-

lum de la region parisienne comme appartenant exclusi-

vement a la forme glanduliferum Gren. et Godr. (S. torsi-

cum Dub.). Cette appreciation n'est pas exacte et il y a une

distinction a etablir; on rencontre en effet, aux environs

de Paris, le S. dasyphyllum sous les deux formes men-

tionnees dans la Flore de France (I, p. G24), Fune a lige et

a inflorescence plus ou moins glanduleuse, mais a feuilles

loujours glabres, constitue le type de Fespece; Fautre,

ayant au contraire les feuilles fortement pubescentes-

glanduleuses, represente le S. corsicum Dub. ; elle n'est

encore connue dans la region parisienne qu'a Chateau-

Gaillard et a Marigny-Sainte-Genevieve, et dans ces deux

localites elle n'est que naturalisee, et elle provient sans

aucun doute d'anciennes cultures.

Ranunculus nemorosus DC. — Quelques auteurs

appliquent encore le nom de R. silvaticus Thuill. a la

plante a pedoncules sillonnes generalement connue
sous le nom de R. nemorosus DC, et dont la forme la

plus repandue aux environs de Paris constitue le

R. Amansii Jord. II y a plusieurs annees, Grenier a de-

montre que le R. silvaticus Thuill. appartenait au groupe
du R. acris L.; j'ajouterai que les echantillons de Fher-

bier Merat confirment Fopinion de Feminent auteur de

la Flore jurassique, et que les specimens de cette collec-

tion appartiennent pour la plupart a la forme R. Steveni

Andrz. Tout recemment, M. Kerner a prouve (Schedze ad

flor. hungar., I, p. 21) que le R. Breyninus Crantz n'etait

pas comme, on le supposait la meme plante que de Can- Baical.
y
n° 030). MM. Kegel et Maximowicz n'admeltent

Artemisia Verlotorum Lamotte. — Guide par les

indications de If. B. Verlot, j'ai recolte VArtemisia Verlo-

torum a Paris; cette plante n'est pas rare sur les terrains

non concedes du cinietiere Montparnasse, oil elle forme

des ilots a cote de YA. vulgaris L. ; il est tres rare qu'elle

fleurisse dans cette localite, soit parce que les premiers

froids de l'arriere-saison ne permettent pas a ses capitules

d'atteindre leur entier developpement, soit plutut parce

que les terrains non concedes des cimetieres parisiens

sont fauches chaque annee dans le courant de rautomne.

II n'est pas douteux que la plante observee successive-

ment sur divers points de la France, notamment dans

l'Isere par M. J. B. Verlot, dans le Puy-deD6me par

M. Lamotte et dans le Doubs par M. Paillot, ait une origine

asiatique, ainsi que Tavait soupconne M. Franchet (Fl- de

Loir-etCher, p. 309). D'apres les diagnoses des auteurs

russes et d'apres les echantillons envoyes par le Jardin de

Saint-Petersbour^; au Museum de Paris, YA. Verlotorum
est certainement identique a YA. selengensis Turcz. {Cat.

dolle avait nominee plus tard R. nemorosus, et que celte la forme decrite par Turczaninow qu'a de
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de l'.l. vulgaris, et, dans cette variele M. Hegel dis-

tingue (Fl. ussur.,?. 96) trois lusus : 1° typica,2° ser-

ratifolia et 3° umbrosa; c'est au lusus iypica que se

rapporte la plante franchise; le lusus umbrosa correspond

-naa Turr.z.. o.onsidere dIus tard comme une

i

mb
simple forme de VA. vulgaris; M. J. B. Verlot, en attri-

Jmant a la plante des environs de Grenoble le noni

d'A. umbrosa, ne s'eeartait done pas beaucoup de la

verile.

Cultive depuis plusieurs annees au Museum, YA. selen-

gensis a conserve les caracteres assez peu importanls qui

le dislinguent de YA. vulgaris; pour cette raison je suis

assez dispose a le considerer comme une race de PArmoise

commune; je dois cependant faire observer que la forme

des feuilles, la grosseur, la couleur et la disposition des

capitules sont sujettes a de tres grandes variations dans

YA. vulgaris tel qu'on le trouve en Chine, au Japon el

dans toute l'Asie orientale. Le mode de vegetation de

YA. selengensisrt'est pas special a cette forme et ne con-

stitue pas un caractere de premiere valeur, puisqu'il est

reconnu que YA. vulgaris peut lui-meme etre slolonifere.

(A. vulgaris var. stolon

mum

fera Maxim. Pnmi

Polycnemum arvense L. — J'ai indique autrefois

(le Naturalisle, I, p. 398) les caracteres qui permettent

de reconnaitre facilement les deux formes de Polyene-

de la flore parisienne. 11 est d'usage, parmi les

bolanistes francais, de reserver a la forme mineure

(P. mimes .lord.) le nom de P. arvense L., et d'atlribuer a

la forme robuste la denomination de P. majus A. Br. Rien

dans les ouvrages de Linne ne justifie cette methode, et,

si la diagnose du grand naturalisle s'applique egalement

aux deux formes en question, son herbier leve tous les

doutes et condamne d'une facon irrefutable la synonymie

des floristes modernes. « II existe dans l'herbier de Linne,

m'ecrivait recemment M. Daydon Jackson, le savant conser-

vateur des collections de la Linnean Society, un bon echan-

tillon de Polycnemum arvense, etiquete par Linne lui-

nieme
nymie

le P arvense de la plupart des auteurs francais (non L.)

deviendra, ainsi que jel'ai deja dit (toe. cit.), le P, verru-

cosis Lang. Avant moi, Boreau avail deja resolu la

question dans ce sens, mais sans donner aucune explica-

tion Je ne cite que pour memoire la monograpbie du

"enre Polycnemum de Schur

(

CEslerr. Bot. Zeitschr.im,

p. 146), eel auteur ayant adopte dans ce travail la syno-

nymie fautive de sa Flore de Transylvanie, sans la

justifier par aucun argument.
I)

r Bonnet.

Qi

II y a quelques annees, le conservateur de la galene

d'anatoinie, au Museum d'histoire naturelle de Paris, avail

un precede particulier pour preparer les squelelles Ires

delicats des petits oiseaux et mammiferes, qui donnail des

resultats tout ii fait remarquables : il mellait l'animal dans

un recipient conlenant un liquidc particulier, et, au bout de

peu de temps, il suffisait de le brosser pour trouver les os

absolument nolloyes. Malheureusement, Senechal est

mort emportanl avec lui son secret; depuis, beaucoup de

precedes out ele employes pour obtenir le meme resultat,

mais aucun jusqu'ici n'est reconnu aussi parfait. Cepen-

dant nous croyons devoir signaler quelques experiences

que nous avons tenlees dans ce sens, non settlement parte

qu'elles peuvent etre utiles a beaucoup d'aulrcs, mais

aussi parce que c'est une voie dans laquelle des cher-

cheurs inleresses pourront a'engager, et peul-etre arrive-

ront-ils a trouver le procede de Senechal ou un autre

aussi bon, sinon meilleur : car, il faut aussi le dire, il ne

reussissail pas toules les pieces.

M. le D r Sauvage, professeur d'Ichtyologie au Museum

d'histoire naturelle de Paris, nous signalait un procede

qu'il employait surtout pour les tetes de poisson dont il

voulait conserver la charpente osseuse afin de l'eludier

et la comparer. Voicila recetle : dans un flacon a large ou-

verture et fermant bien on met du sel ammoniac ou

carbonate d'ammoniaquea saturation avec del'eau; qu.ind,

au bout de vingt quatre heures environ, l'eau a dissous

tout ce qu'elle pouvait absorber, on y plonge le poisson,

dont on a retire la peau les grandes parties de chair et

les visceres ; on l'y laisse sojourner, suivanl la taille, une

semaine ou plus ; la chair se gonfle el parait se dissou-

dre car des qu'on frotte avec une brosse, ou mieux un pin-

ceau de crin, elle s'en va sans difficulte, il ne reste que les

tendons, qu'on coupe aux ciseaux.

Nous avons essaye avec succes ce procede sur des carpes,

des perches, des serpents, des grenouilles, et nous avons

obtenu d'excellents resultats; il estprecieux surtout pour

les squelettes de serpents ; mais il a l'inconvenienl d'etre

long : pour une vipere il faut compter un sejour de six

semaines environ dans le carbonate d'ammoniaque, en-

core faut-il que la dissolution soil fraiche et dans un bocal

fermant bien; sans cela l'ammoniaque s'evapore el l'ope-

ralion se trouve considerablement retardee.

Nous avons essaye d'ajouter un peu de potasse causti-.

que a une dissolution deja un peu ancienne : les muscles,

surtout ceux des reptiles, sont decomposes beaucoup plus

vile mais les tendons sont aussi quelque peu alleinls, il

faut y veiller Ires attentivement, brosser souvent les su-

jets/de facon a les laver de suite a l'eau si on s'apercoit

qu'il va se produire quelque domma.i:e par un sejour

trop prolonge.

Nous sommes convaincu que le procede de M. le doc-

teur Sauvage est la base d'un bon moyen pour obtenir

des squelettes tres delicats, qui demandent beaucoup de

temps pour etre faits au scalpel, et qu'en cherchant des

perfectionnements on arrivera a des resultats donnant

toute satisfaction. Le jour oil on aura un agent qui decom-

pose les muscles en menageant les tendons, et un peu plus

aclif que le carbonate d'ammoniaque, l'anatomie com,-

paree pourra prendre un tres grand developpement, car

il est probable que ce qui sera bon pour les pelils sque-

lettes sera bon aussi pour les grands, et alors les prepa-
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rations osteologiques ne presenteront plus ces difficultes

de lenteurs, mauvaises odeurs, difficultes de dessechaue,

qui empechent beaucoup de musees de meltre le sque-
lette a cote deTanimal monte.

ERRATUM
Dans rarticle de M. Austant sur le Bomb. Serrula du dernier

num£ro, nous relevons la coquille suivante : page 206, l re colonne,

8 e ligne, on lit : cette espt-cc a 6tt d&ouverte sur une des cuisses du
Cessula, au lieu de : cette espece sur une des cimes du Cessala, etc.

CHRONIQUE ET NOUVELLES

Nous iaformons les amateurs que du 12 au 27 feVrier 1883,
a la salle Sylvestre, 28, rue des Bons-Enfants, a Paris,'

aura lieu la vente des livres d'histoire naturelle composant
quatre bibliotheques : la bibliotheque Leymerie, la biblio-
theque Gervais, la bibliotheque de *** et la bibliotheque Bazin.
II se trouve parmi ces livres un grand nombre d'ouvrages
rares; nous citerons seulement : Godard et Duponchel, Histoire
naturelle des papillons de France et les chenilles (complet avec
supplements) 20 volumes. — Jacquelin du Val et Fairmaire
Genera des coleopteres d'Europe. — Dejean et Aube, Histoire
naturelle des coleopteres, 5 volumes. — Annales de la societe
entomologitpte beige, tomes I a XVI en 5 volumes, etc. — Annales
de la sociele entomologique de France de 1832 a 187G, ires bel
exemplaire absolument complet, de reliure uniforme.—Annals
<>f national history, or Magazine ofzoology, botany and geology.
London, 1838 a 1817 et 1848 a 1857. — Bulletin de la societe
imperiale des naturalistes de Moscou, volumes I a VIII, 1820 a
1835, Edition originale; 1837 a 1881. — Entomologische Zci-
tung herausg. von dem entomologischen verein zu. Settin, 1840
a 1880. f the entomological Society of
1834 a 1840, 4 volumes; 1850 a 1S61, 5 volumes, 1862 a 1867,

Voyage de la Coquille, zoologie complete.

Voyage au pole sud et

5 volumes.

rogneParis 1828, exemplaire non
dans I'Oceanie sur /'Astrolabe el la Zdle'e/zoologie'^ par Hom-
bron et Jacquinot, 2 volumes. — Un grand nombre de lots de
brochures qu'on ne pourrait se procurer que tres diffici-
lement dans le commerce. Les personnes qui desireraient le
catalogue de la vente, le trouveront, chez Me Marlio, commis-
saire-priseur, 24, rue Drouot, a Paris, et chez M. Emile Deyrolle,
naturaliste expert, a Paris, 23, rue de la Monnaic.

Le docteur A. A. W. Hubrecht est nomme professeur titu-
laire de zoologie a l'Universite d'Utrecht.

Le professeur W. Salensky, aete demande a ( Jdessa, & la nou-
velle Universite russe, en remplacement du professeur
E. MetschinkofTs.

W» Mcintosh, le naturaliste bien connu qui s'est tant distin-

gue dans ses Etudes sur les annelides, est nomine professeur

d'histoire naturelle (Zoologie) h. l'universite de Saint-Andrews

(Scotland).

• •

Le naturaliste Orazio Antinori, qui s'est illustre par ses

voyages en Afrique, vient de mourir k Aden, & lage de 73 ans.

OFFRES ET DEMANDES

M. Petit (Henri), 2, rue Saint-Joseph, k Chfilons-sur-Marne,

desire vendre ou echanger contre des livres sur les Coleopteres

les ouvrages suivants :

l°Nouvelles observations microscopiques,avec les Decouver-

tes interessantes sur la composition et la decomposition des

corps organises, par Needham, de la Societe royale de Londres

(1 volume veau, bon £tat, 7 planches gravies). Paris, 1750.

2° Introduction h. la mineralogie, description abregee des

operations de metallurgie, par J. F. Henckel (2 volumes, bon

etat). Paris, 175G.

3° Chimie hydraiilique (extraction des sels essentiels des

vegetaux, animaux etmineraux avec l'eau) par L. C. D. L. G.

(I volume veau). Paris, 1745.

4° Lettres sur 1'electricite, par l'abbe Nollet (3 volumes parfai-

tement conserves, avec 16 planches gravees en taille douce).

Paris, 1760.

5° Legons de physique experimental, par l'abbe Nollet

(5 volumes veau, grand nombre de planches en taille douce;

ouvrage curieux et rare). Paris, 1754.

*

II vient de se fonder en Angleterre uu nouveau journal d'his-

toire naturelle : The prat teal naturalist, paraissant tousles mois.

Abonnement (franc de port), 2 francs par an. S'adresser &

M. A. Houry, b Mer (Loir-et-Cher) France.

ARRIVAGES

" Nous venons de recevoir an envoi de fossiles du carbonilere do
Tournai. qui nous pcrmet d'offrir les especes suivantes.

Athyrisplano-sulcata. — Lev ft*. 25 ft fr. W
Orthoceras martinianum. — De Ron o » 40 ft » 60

(iyrtoceras acus. — De Ron o » 75 ft 1 » 00

Enomphalus latus. - De Ron o » 75 ft 1 » 00

Capulus vetustus. — D'Orb o » 60 a • 08

Dentalium priscum. — DeMunster o » 40 a - 60

Vthyrissquarnifera. — De Ron o - 40 ft » 60

Productus Flemingii.— De Ron o » 50 & • 80

- pustulosus.— Phill o • 60 ft O » 80

Strophomena analoga Phill o - 60 ft » 80

Paphrontis patula. — Michelin o» 60 ft » 80

— cornu copise. — Michel o - 30 ft • 60

Rhyzoporia tubaria. — De Ron o . 30 ft » 50

Michelina,nov. sp - 30 a » 40

Pleurotomaria nov. sp o » 60 a O » 80

Chiton priscus de Monster o » 30 ft » 50

Portlockia Munsteri de Ron o . 50 ft » 80

Legfrant, J£mile DEYROLLE.

4205 — Paris Imp. A. L. Guillot, 7, rue des Cabectas.
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SEANCE DU 30 OCTOBRE 1882

Sur VEvolution des Pdridiniens et les particularity ignoreedenos jours; quelques marins

Action de Vhuile sur les vagues de la mer. — Note de

M. Virlet d'Aoust.

L'action calmante de l'huile sur les vagues de la mer,

connue de Pline, de Plutarque et d'Aristote, est presque

grecs cependant,

dJorganisation qui les rapprochent des Noctiluques.

Note de M. Pouchet.

M. Pouchet, en pechant au filet fin, a bord du garde-pe-

re de la marine avait mis a laminis

connaissent cette particularity, et M. Virlet d'Aoust a ete

dans le cas de verifier l'exactitude de cette curieuse pro*

priete, en voulant aborder a Samothrace, en un point de la

cote oil les vagues deferlaient avec violence. A un miile du

disposition des directeurs du laboratoire de Concarneau,

recueillit le 9 octobre, par le travers des roches de Pen-

marck, trois formes de Ceratiens, C. tripos, idem var. me-

rivage, on commenca huile

navire; elle s'etala rapidement; les vagues s'aplanirent

unie que les marins design

gaceras

meme b1

farea en chaines de deux, trois et

>ut a bout. Cette recolte fut

mer
danger

faite a 4 ou 5 milles de la terre ferme, par des fonds de 80 a
mer

difficulty. Cette experience, re-

reussit chaaue fois, el les

100 metres. Les individus sont unis entre eux par la come

aborale ou posterieure quis'inserepar une extremite tron-

quee, au bord gauche de la depression ventrale du sujet

suivant, au point de terminaison du sillon transversal. Les

individus de ces chaines etaient immobiles, ne presentant

ni cils, ni flagellums. Cette disposition et revolution an-

terieure qu'elle suppose rapprocheraientles Ceratiens des

Diatomees et des Desmidiees ; d'un autre c6te, ces etres

sont voisins des Noctiluques par les particularity suivan-

tes et communes : protoplasma rose, avec noyau etgout-

teletteshuileuses; asymetrie accusee dans la piece basi-

laire du tentacule et la levre saillante du c6te droit.

M. Pouchet, pense, en resum6, qu'il y aurait evolution de

certaines formes peridiniennes a la forme noctiluque qui

circulaire

proportionnelle a la quantite d'huile repandue. Cette ob-

que po

meme qui

de sources situees dans son lit, la mer est relativement

calme pendant que souffle le terrible norte, alors qu'elle

est si agiteeunpeu plus loin; on avait constate le fait, sans

en avoir Implication. II serait interessant de constater si

pareileffet se produit dans la mer Morte, la mer d'Azof

et certaine partie de la mer Noire, ou une certaine quan-

tite d'huile minerale arrive a la surface, par ejections

sous-marines.
*
• *

genesique

hypothese a besoin d'une jecherches

Sur la culture de I'opium datts la Zamb^sie.
de M. P. Guyot.

Note

nouvelles ouun hasard heureux peuvent seuls donner. La culture de I'opium, introduite en 1879 a Cha'ima, pres

(
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de Mopea, a 6 kilometres du. Zambese, sur les bords du

Quaqua, occupait en 1881 trois cents ouyriers. L'opium a

ete recolte 75 jours apres les semailles, tandis qu'il faut

attendre dans l'lnde environ 110 jours ; le rendement a

riiectare est de 55 a 60 kilogrammes d'opium brut, au lieu

de 50 kilogrammes dans Flnde. Rendu dans Flnde, l'opium

du Zambese vaut 50 a 60 francs le kilogramme-

t

SEANCE DU 6 NOVEMBRE 1882 3
n

Sur le role des vers de terre dans la propagation du

charbon et sur Vaitenuation du virus charbonneitx .
—

Note de M. Feltz.

Quelques professeurs allemands ayant fait paraitre

des experiences en contradiction avec les recherches de

M. Pasteur et de ses collaborateurs, M. Feltz a recherche

par de nouvelles experiences, la valeur de ces objections

au point de vue special du rOle des vers de terre dans

propagation du charbon. Apres avoir introduit des vers

dans un pot oil la terre etait melangee a du charbon de

culture, a du sang charbonneux desseche, et a du sang

frais de cobayes morts du charbon, Fobservateur com-

menca au bout d'un mois a extraire les vers; apres les

avoir bien laves et coupes sur une plaque de verre forte-

ment chauffee, a Faide de bistouris flambes, il inocula le

contenu des vers ainsi prepares, a des cobayes qui mou-
rureni charbonneux, L'eau de lavage produisit le meme
resuHat, de meme que la poussiere resultant de la dessi-

cation de troncons de vers, dans une etuve a 36 degres.

L'autopsie des animaux ainsi tues, prouva la presence

constante de la bacteridie du charbon, et Fabsence du
microbe de la septicemie. Une serie d'experiences, faites

en vue d'etudier comparativement Feffet des virus atte-

nues dans les conditions determinees par M. Pasteur,

eonfirma entierement les dires du grand savant. II y a a

signaler la remarque suivante : en employant des virus

insuffisamment attenues, et en les inoculant a des lapins,

certains de ceux-ci moururent, et d'autres resisterent.

Parmi ces derniers, Fautopsie demontra chez quelques-

uns, des taches hemorrhagiques de la muqueuse de Fes-

tomae et des intestins, que Fexamen histologique fit

reconnaitre pour des embolies capillaires constitutes par

des amas de bacteridies; et enfin, chez les autres, ces

plaques hemorrhagiques ne renfermaient plus de bacte-

ridies. Cette observation donnerait une indication sur le

mode d'action de la nature dans la guerison spontanee du
charbon; il s'agirait peut-etre d'une destruction et dune
elimination des bacteridies par le tube digestif. En resu-

me, le resultat de ces experiences donne absolument rai-

son a M. Pasteur contre ses contradicteurs allemands, et

confirme en tous points ses conclusions.

venimeuoc

Occitanus). Note de M. Joyeux-Laffuie.

II y a deux gland.es a venin symetriquement posees,

placees chacune dans une sorte de cayite formee parle

squelette chitineux d'une part, et d'autre part, par une

membrane musculaire composee de fibres striees. Les

cellules epitheliales, etudiees sous un fort grossissement,

se pr6sentent remplies de protoplasma contenant engrande

abondance de fines granulations arrondies, tenues en sus-

SEAXCE DU 13 NOVEMBRE 188$

Sur la signification des cellules polaires des insectes.

Note de M- Balbiani.

M. Balbiani a reussi a suivre les transformations des

cellules polaires dans la serie des phases du developpe-

ment embryonnaire, chez le Chironomus, insecte qui se

reproduit par la voie normale d'oeufs fecondes et pondus.

Weismann porte le nombre de ces cellules a 12, et M. Robin

a 16 ou 20; M. Balbiani n'en a trouve que 8 chez les deux

especes de Chironomus observees. Le groupe des huit cel-

lules polaires, au debut de la formation du blastoderme,

pension, etcaracteristiquesdu venin de scorpion. Ce dernier

agit differemment suivant les animaux auxquels on Finjecte.

Une goutte amene rapidement la mort d'un lapin; les'

oiseaux sont egalement tues avec une faible quai^ite ; une

goutte suffit pour faire perir sept a huit grenouiTles. Lesj

poissons et les mollusques sont tres refractaires ; le con-

traire a lieu pour les articules.; ainsi un fort crabe est tue

par un centieme de goutte, et les mouches, araignees et

insectes dont se nourrit le scorpion, sont foudroyes par sa

piqure. Dans Fempoisonnement par le venin de scorpion,

ily a d'abord, periode d'excitation, puis periode de para-

lysie, a cause de son action sur les muscles striees, sup-

primantles mouvements spontanes et reflexes. Contraire-

ment a Fopinion de M. Paul Bert, M. Joyeux-Laffuie ajoute

que les convulsions apparaissent d'autant plus tot et

d'autant plus violentes que la dose de venin injecte est

plus considerable; si la dose est faible, elles sont plus

legeres et arrivent plus tard. Laperioded'excitation precede

toujours celle de paralysie, aussi lAi-t on pas a craindre

cette derniere qui seule peut causer la mort, lorsque la pre-

miere n'a pas paru. Le venin de scorpion sans action sur le

sang, se melange a (ui, estentraine dans la circulation et

arrive aux centres nerveux qu'il irrite, et produit les con-

vulsions; ces dernieres sont produites par Faction du venin

sur le cerveau. On peut confirmer ce fait, parFobservation

qu'elles font defautchez les grenouilles dont on a preala-

blement separe le cerveau et la moelie. Le venin agit

pareillement sur les terminaisons nerveuses enparalysant

Faction des nerfs moteurs sur les muscles stries. Le venin

de scorpion est done, par suite, un poison du systeme

nerveux selon Fopinion de M. Paul Bert et non un poison

du sans comrne le voudrait M. Jousset de Bellesme.



est isole et visible dans Pespace libre laisse au pole poste-

rieur, par le vitellus au maximum de retraction. Peu a

peu, le vitellus s'allonge, et refoule Painas des cellules

polaires qui est bientot recouvert par le blastoderme. Au
pole posterieur, le blastoderme presente une partie inva-

ginee on extrernite caudale de Pembryon, qui repousse les

cellules reunies lacliement en masse arrondie; cette masse
se place ensuite entre le rudiment caudal et la face ven-

trale de Poeuf. Des lors, les cellules polaires suivent dans
toutes ses positions, l'extremite caudale avec laquelle elles

n'abandonnent plus leurs rapports. L'extremite caudale

s'allongeant et venant toucher le bord posterieur de la

tete, la masse polaire s'est divisee en deux parties egales,

ovulaires, placees obliquement de chaque c6te de Paxe

longitudinal de la queue. Cliacune de ces deux parties est

formee de deux cellules sph6riques aplaties a la surface

de contact. Des huil cellules polaires primitives, il n'y en

a plus que quatre oil les reactifs font apparaitre de deux

a quatre noyaux clairs, et dans cliacune. Plus tard, l'extre-

mite caudale est ramenee vers le pole posterieur ; l'anus et

rintestin posterieur se forment et celui-ci passe entre les

deux masses polaires qu'il separe. Au moment de Peclosion

dela larve qui possede tous ses organes bien formes, on

trouve les deux masses polaires placees de chaque cOte

du tube digestif au point de jonction des intestins poste-

rieur et moyen, dans le neuvieme segment du corps.

Chaque masse est entouree d'une membrane epitheliale,

avec un prolongement en filament grele, aux deux extre-

mites. 11 est done certain que ces masses polaires sont les

organes genitaux de ranimal.

*

mort var le froid cJiez les mam
mift Note de MM. Ch. Richet et P. Rondeau.

La resistance des chiens au refroidissement est tres

grande; un petit chien plonge pendant trois Iieures dans

unseaud'eau aOdegre,n'eut sa temperature abaissee que

de 3 degres, de 38 a 35 degres. Par contre, un lapin entoure

de tubes flexibles en etain ou circulait de Peau salee

refroidie a — 7 degres, eut sa temperature abaissee en deux

Iieures de 38 a 18 degres. Aux environs de — 25 degres, la

respiration devient inefficace; Pamplitude seule des inspi-

rations a diminue. Des lapins soumis a la respiration arti-

licielle, apres etre restes pendant plus d'une demi-heure

a la temperature du corps abaissee a environ 15 degres,

sont revenus a la vie. Au-dessous de 17 degres les fonc-

tions du systeme nerveux sont considerablement dimi-

nuees, sans cependant etre abolies ; on constata des

mouvements reflexes dans certains cas oil la temperature

du corps n'etait plus que de 14 a 13 degres. Les auteurs de

la note pensent que Pexcitabilite du systeme nerveux

disparait, non pas parce que le corps est refroidi, mais

parce que le froid a arrete la circulation du sung. A

23 degres le cceur du lapin, qui bat encore 80 fois a la

minute, n'a plus que 12 battements a 17 degres ; la systole

cules par une lente contraction vermiculaire. Le froid

augmentant, les ventricules s'arretent un peu avant les

oreillettes, et tout mouvement cardiaque cesse. II n'y a plus

traced vie; cependant en praliquant la respiration arli-

ficielle, on peut rappeler le lapin a la vie. Les mouve-

ments du coeur reparaissent, d'abord faibles et rares, puis

precipites
;

puis les mouvements reflexes, les mouve-
ments respiratoires, et enfin les mouvements spontanes.

Cet etat de mort apparente pouvant durer une demi-

heure, on peut au point de vue medical, conclure qu'il

est possible de rappeler a la vie des individus refroidis,

et ne donnant plus signe de vie, en rechauffant la peri-

,

pherie cutanee et en praliquant la respiration artificielle.

Les animaux non hibernants comme le lapin, presenlent

les memes phenomenes quand ils sont refroidis, que les

animaux hibernants. Le cceur, la respiration et le

systeme nerveux, se comportent de meme, et chez les

premiers comme chez les derniers, le refroidissement

ralentit les phenomenes de combustion interstitielie des

tissus, diminue l'irritabilite et donne une grande ienleur a

tous les phenomenes vitaux.

*

Reeherches sur les organes genitaux des Huitres.

Note de M. P. P. C. Hock.

M. Hock a constate que les organes genitaux des huitres

ne constituent pas de glandes localisees et qu'ils se re-

pandent sur presque toute la surface du corps. En se

servant de la methode des coupes, Tobservateur reconnut

que la fente longitudinale parallele au cordon nerveux

qui court du ganglion branchial aux branchies, se prolonge

dans le canal genital ; celui-ci se ramifie tout pres de

Porifice, et ce sont les branches de ce canal qui, se rami-

fiant de nouveau, se repandent sur presque toute la surface

du corps. II n'y a pas de papille genitale; des deux c()tes

du corps, la place de Porifice est In meme; cet orifice sert

aussi pour Porgane de Bojanus, et doit etre regarde

comme orifice urogenital. Les conduits des organes geni-

taux et de Porgane de Bojanus se rencontrent pres de

Porifice commun. Sans aucun doute, Phermaphrodisme de

Phuitre est reconnu; mais, M. Hock considers qu'au point

de vue de la propagation, Phuitre fonclionne toujours soil

comme male, soil comme femelle, et est physiologique-

ment dioique. II n'y a done rien dexlraordinaire de voir

les oeufs d'une huitre fecondes par les spermatozoides d'une

autre, et de constater que les oeufs et les spermatozoides

se rencontrent a Pinterieur de Panimal. L'oeuf de Phuitre,

presque toujours feconde au moment de la ponte, et le

grand nombre d'animaux fonctionnant comme males, sont

des fails qui s'expliquent alors simplernent. Chez Phuitre

el la plupart des autres Lamellibranches, Peau entraine

le sperme que les courants et les mouvements ciUaires de

la surface interne du manteau font penetrer jusqu'aux

oeufs, e'esta-dire jusque dans Pinterieur du conduit

commence paries oreillettes et s'etend jusqu'aux ventri- • genital. M. Hock pense que cette maniere d'envisager la
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question est la seule qui donne une explication naturelle

des faits.

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE

EANCE DU 8 NOVEMBRE 1882

Presidence de M. Bureau

M. Rouy lit un travail intitule : fferborisatiom a Luz-
la-CroixHaiiie [Drome) et a Peyruis (Basses-Alpes).

II enumere les plantes remarquables qu'il a recueillies

dans ces localiles, donne son avis sur quelques plantes

litigieuses et decrit celles qui lui paraissent inedites,

notamment un Centaurea druentica Rouy, hybride des

C. solstitialis et aspera.

M. Malinvaud donne lecture d'une note de M. A. Cha-

bert, relative a rexistence de plusieurs plantes mediterra-

neennes dans la flore de la Savoie, ou elles sont aujour-

d'hui rares et disseminees; il est probable qu'elles y
occupaient jadis une aire plus etendue, qui s'est restreinte

peu a peu par suite des envahissements de la culture ou

parce qu'elles etaient les plus faibles dans leur lutte pour

la vie avec d'autres vegetaux mieux appropries au cliniat

actuel du pays. Quelques-unes sont menacees de dispa-

raitre ou ne se retrouvent deja plus : Osyrisalba, Pistacia

Terebinthas , Leuzea conifera, etc. M. Cliabert discute,

dans sa note, quelques points d'une communication que

M. Saint-Lager avail faite recemment, sur le meme sujet,

a la Societe botanique de Lyon, et qui contenait d'ailleurs

certaines critiques a son adresse.

SEANCE DU 22 DECEMBRE 1882.

Presidence de M. E. Cosson.

II est procede aux elections statutaires, qui ont pour
objet de nommer le president, les vice-presidents et qua-

tre membres du Gonseil.

Par suite de ce renouvellement partiel et des anciennes

nominations encore valables, le Bureau et le Gonseil

d'administration de la Societe botanique de France sont

composes, pour 1883, de la maniere suivante :

President : Iff. Ed. Bureau.
1* vice-president : M. Duchartre.

Vice-prisidenls : MM. Franchet, Mares, Poisson.

Secretaire-general : M. A. Chatin.

Secretaires • MM. G. Bonnier, E. Malinvaud.

VicesecrStaires : MM. Louis Olivier, J. Vallot.

Zresorier: M. A. Ramond.

Archiviste : M. l'abbe Chaboisseau.

Membres du Conseil : MM. Bescherelle, Bornet, E. Cos-

son, Eug. Fournier, Mangin, Monod, P. Petit, Prillieux,

Roze, Van Tieghem, H. Vilmorin, R. Zeiller.

SEANCE DU 12 JANVIER 1883

Presidence de M. Bureau

M. Malinvaud communique a la Societe de la part de

M. Alfred Cliabert, une serie denotations a la flore de la

Savoie, intitulees : Recherches botaniques dans les Alpes

de la Maarienne. L'auteur y signale une espece nouvelle

pour la flore francaise, le Valeriana cellica L. (non Vill.).

D'autres sont nouvelles pour la Savoie : Polemonium
ccernleiim, Saussurea depressa, etc.

M. Prillieux, poursuivant ses etudes speciales sur les

maladies des vegetaux, s'est occupe du dommage cause a

la Vigne, en 1882, par un redoutable parasite d'origine

americaine, le Peronospara viticola, et il attire Inatten-

tion de la Societe sur quelques points, qui, malgre les

travaux nombreux dont ce Champignon a ete Tobjet tant

en Amerique qu'en Europe, n'avaient pas ete jusqu'ici

convenablement elucides. II resulte de cette communica-
tion, que les deux maladies de la Vigne, connues sous les

noms de Pot et de Mildiou, sont dues, Tune et rautre,

au Peronospara viticola : Quand ce Champignon envahit

les feuilles des vignes, il produit le Mildiou ; s'il attaque

les grains de raisin, on observe le Rot.

M. Malinvaud resume une communication ecrite qui a

pour titre : Plantes vasculaires de Vile de Groix (Mor-
bihan), par MM. le DT Viaud-GrandMarais et VaMe
Guyonvarch. — L'ile de Groix, situee sur la c6te du Mor-

kilometres •->

encore signalees

OvhioQlossum I

Erodium

sur 3 de largeur. Differant de la c6te voisine qui est grani-

tique, Groix est foruiee d'un micaschisto plus ou moins
quartzeux et charge de grenats. Le Froment, l'Orge, les

Pommcs de terre et les pelits Pois constituent toute la

culture. Cette ile a ete visitee par des botanistes eminents,

MM. Lloyd, Le Gall et Godron. Dans ces derniers temps,

M. Tabbe Guyonvarch y a recueilli plusieurs plantes inte-

ressantes et non
Isoetes Hystrix, Ophioglossum lusitanicum, etc. Le
nombre des especes vasculaires relevees dans ce cata-

logue s'eleve a 470 environ, dont un assez grand nombre
sont ordinairement classees parmi les silicicoles : Ranun-
culus hederaceus, Helianthemum guttatum, Helodes
palustris, Trifolium subterraneum, Carum veriicilla-

tum, etc., et quelques-unes sont habituellement calci-

coles : Scandix Pecten- Veneris, Kentrophyllam lana-
tum, Linaria spuria, etc. II convient de remarquer que
les debris de coquillages suffisent pour fournir a ces der-

nieres, dans toute la region maritime, l'element calcaire

dont elles ont besoin.

M. Max. Cornu presente deux memoires sur les Peronos-
porees, publies sous les auspices de l'Academie des

sciences. II y etudie specialement le Meunier des Laitues

{Peronospora gangHiformis) et le Peronospora de la

Vigne (P. viticola) dont il avait signale l'apparition en

France des 1873. L'auteur a observe avec le plus grand
soin le mode de propagation de ces dangereux parasites,

et il indique les procedes les plus efficaces pour les com-
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battre. M., Cornu, qui est en meme temps un habile dessi-

nateur etl'un des plus competents sur.ces matieres, a fort

bien reproduit, dans de belles planches, les details de
l'organisation de ces Peronosporees, ainsi que les altera-

tions determinees sur la Vigne par le P. viticola.

Ernest Malinvaud,

SOGIETE ENTOMOLOGIQUE

Dans la seance du 28 fevrier 1883, ii sera procede a la

nomination dulaureatdu Prix Dolfus (Concours del882).

Tous les membres francais ont droit de prendre part a ce

vote, qui aura lieu au scrutin secret et a la majorite

absoluedes suffrages soit directeroent, soit parcorrespon-

dance; et,dans ce dernier cas, l'enveloppe fermee contenant

le bulletin cle vote, et signee exterieurement par le societaire

de qui elle emane devra etre adressee franco au President

de la Societe, M. V. Signoret, au siege des seances,

(Mairie du Vl e arrondisseruent), avant Touverture du vote.

*

M. E. Ragonot vient d'offrir a la Societe un ouvrage

monographique qu'il entreprend sur les Phycidm et les

Galleridod du monde entier, comprenant les descriptions

de toutes les especes qui ont ete publiees jusqu'a ce jour

et celles d'un grand nombre d'especes inedites. Grace a

la bienveillance des entomologisles, M. E. Ragonot a pu
etudier en nature les trois quarts environ des especes

connues. II n'existe aucun ouvrage de ce genre sur les

Phycidce et les Galleridce; M. ZeUer, Imminent lepidop-

teriste de Stettin, a etabli le premier les bases de la classi-

fication actuelle de 1837; depuis lors un Ires grand

nombre d'especes a ete publie un peu partout, mais

personne n'a essaye de coordonner toutes ces especes.

*

Dans une des dernieres seances M. Charles Brongniart a

presente a la Societe un nouvel insecte des terrains

carboniferes de Commentry; ilfut decrit sous le nom de

Titanophasma Fayoli. Malheureusement il etait impos-

sible de dire si cefossile etait aptere ou aile; neanmoins

M. G. Brongniart etait porte a croire qu'il etait pourvu

d'ailes. Une nouvelle decouverte a Commentry vient encore

a l'appui de son opinion. M. Fayol lui a envoye une aile

gigantesque qui s'accorde pour les dimensions avec le

Titanophasma Fayoli. Cette aile a du appartenir a un

Titanophasma ou a une espece tres-voisine ; car M. Bron-

gniart possede un insecte de Commentry qui, par les ca-

racteres de son corps, se rapproche du Titanophasma,

et dont les organes du vol presentent une nervation sem-

blable a celle de cette grande aile.

PREPARATION DES MAMMIFERES

Pour rapporter en bonetat des peaux de mammiferes, les

conditions principales a observer sont d'eviterla fermenta-
tion, et veiller a ce qu'il ne manque aucune partie de la

peau. L'animal tue, iifaut, s'ii est de grande tnille, fendre
le ventre depuis les cuisses posterieures jusqu'a la poitrine,

et detacher la peau du corps en desnrliculant les membres
inferieurs au bassin et les anlerieurs en separanl la hanche
du tronc, qui est enfin detache de la tote apres ['occiput

;

on retourne ensuite les quatre membres en d£tachant la

peau de la chair, aussi pres du pied que possible; si meme
il est necessaire pour arriver tout pres du tarse de fendre

la peau de la jambe, il ne faut pas liesiter a pratiquer cette

incision, afin de retirer loute la chair qui se trouve autour

des os, qui doivent etre tout a fait nus. La tele doit etre

depouillee de meme. en ayant soin surlout autour des yeux
et des levres de ne pas couper la peau de facon que les

petits lambeaux n* ^e trouvent pas perdus ; les os du crane
devront etre conserves avec soin ; la ceryeH< la langue, les

muscles des machoires et de Tinterieur de la bouche de-

vront etre enleves;les levr i ne devront pas cependant
etre coupees trop pres des dents de facon que celles-ci

soient retenues dans leurs alveoles par les fragments de
peaux qui r Ueron i autour. Pour retirer la cervelle on pcut

couper rocciput du crane, il est mieux toutefois d'enfoncer

ce dernier au fond du palai3 ce qui permet de la retirer

facilem ?nt et ne defigure pas le crane ; les os des pattes et

de la tete ainsi nettoyes devront autant que possible rester

adherents a la peau, toutefois pour les gros mammiferes la

quantite demoelle contenue dans les os risquerait a nine-

ner de la fermentation, il est done mieux de les numeroter,

pour savoir a quel individu ils appartiennent, et les tenir

separes. II faut ensuite retirer dela peau le muscle paussier

et la graisse dont elle est garnie, surtout aux levres et

autour des yeux et du nez, afin de la rendre aussi mince que
possible, on l'enduit ensuite de savon arsenical et on la

saupoudre d'alun pulverise; fautede mieux, le sel ordinaire

peut suffire, mais il n'empeche pas les dermestes, les four-

mis et autres destructeurs. Le savon arsenical employe en
pate, est ordinairement fabrique dans les proportions sui-

vantes

:

Savon ordinaire de Marseille.

Acide arsenieux

Chaos eteinte.

Acide phenique.

Apres avoir fait fondre le savon sur un feu doux on y
ajoute la chaux

; quand il est froid on y verse l'acide arse-

nieux en poudre fine, et L'acide phenique et on remue bien

le tout. On peut mettre secher le savon ensuite, ou le con-

server en pate, il ne s'alterera jamais. On etend sur la peau

une bonne couche de savon arsenical ; si Tanimal est gros

et la chaleur peu considerable, il faut le laisser secher le

cuir en dehors, pour le retourner ensuite quand il est a

moitie sec; et, avec de la filasse, du foin oudes copeaux,

on peut prendre des feuilles sechc-s, pourvu que ce

soit une matierebien seche, elastique, peu hygrometrique,
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avoir soin de bourrer quelque peu les inembres, la tete et
le corps environ aussi gros que nature, puis laisser la des-
siccation se parfaire. Si la bete est de petite taille, on peut
la retourner, la bourrer de suite et la laisser seclier.
Les peaux ainsi prepares peuvent se conserver indefini-

ment
;
pom- eviter le trop gros bagage, on retire apres

presque toute la bourre, on en laisse seulement un peu
pour que la peau ne soit pas interieurement en contact
immediat.

tours sont saillants et etroits; striee longitudinalement.
Cell

EXCURSIONS GEOLOGIQUES
Ce qui arrete souvent nos jeunes naturalistes, dans

l'etude si interessante de lageologie,c'estladifficultequ'ils
eprouvent a determiner les ediantillons qu'ils ont re-
cueillis.

Nous avons pense leur etre utile, en donnant ici le
compte-rendu de nos excursions dans le bassin de Paris, etl1 "' "

_ nous trouvons dans chaque
carriere, afin qu'en exptorant les niemes gisements, ils
amvent a determiner les fossiles qu'ils ont recueillis.

que

I.
VIGNY

L'excursion de Vigny pres Pontoise est, nous pouvons
le dire, une course un peu negligee par les geologues, qui
trouvent que les fossiles de ce calcaire sont trop mal
conserves.

Le calcaire pisolilliique fait, comme nous le savons, le
passage du terrain secondaire au terrain tertiaire, ce qui
nous permet de trouver a la fois des fossiles du cretace et
ceux

matin

Ce niveau est, bien interessant au point de vue paleonto-
logique. Nous avons fait cette course avec veritable plai-
sir, et apres avoir cite les bonnes especes que nous avons
recoltees, j'espere que beaucoup d'autres amateurs sui-
vront notre exemple.
Nous quittons Paris de bon

Wes-Marines, station situee a 6 kilometres "audessus
de Pontoise. 11 est huit beures environ quand nous des-
cendons de chemin de fer. Le courrier nous conduit en
quarante minutes au village de Vigny que nous quittons
par la route de Longuesse, au sortir du pays. Nous
laissons ce chemin sur notre gauclie, et droit devant nous
nous suivons un sentier qui nous conduit a certain pe-
tit bois que nous apercevons d'assez loin.
Apres avoir traverse un ruisseau et tourne sur notre

droite, nous arrivons, apres dix minutes de marche, dans
une carriere a del ouvert ou autrefois, on y exploitait le
calcaire pisolithique, comme pierre a batir.

Cret cea (d Orb). Espece tres commune, lisse
de forme ovale, spire saillante et conique, bouehe droite
et etroite.

4° Voluta Subfusiformis (d'Orb). Espece .fusiforme, ornee
de quatre a cinq saillies longitudinales.

5° Mitra Vignyensis (d'Orb). Petite espece, allongee, sub-
pupoide, a peristome prononce, dont le moule interne est
lisse, avec quatre plis sur la colamelle.

6° Fusus Neptuni (d'Orb). Espece assez rare, grande de
10 centimetres environ, allongee, lisse, a tours peu
convexes.

acretacea
, Espece de petite

taille, fusiforme, a grosses cotes longitudinales et deux
plis sur la columelle.

8° Cerithium dymorphum (d'Orb). Espece rare, atteint

jusqu'a 12 centimetres de longueur, un pli sur la colu-

melle, les exemplaires jeunes ont quatre cotes longitudi-
nales, qui disparaissent chez les types adultes pour
devenir lisses.

9<> Gerithium lmplicatum (d'Orb). Espece dont les types

complets sont tres rares, on ne trouve generalement que
des fragments, coquille qui atteint jusqu'a 25 centimetres
et a ete confondu pour cette seule cause avec le cerithium
giganteum. Les tours sont plans, lisses, marques de

quatre sillons longitudinaux et un pli sur la columelle.
Belle coquille caracteristique au calcaire pisolithique.
10° Cerithium Heberti.vxlm (d'Orb). Esnecft assftz commune

se rapprochant du C. dymorph
deux plis sur la columelle.

IPCapulus consobrinus (d'Orb). Espece large ornee de

cotes rayonnantes et saillantes, regulierement alternes,

lignes concentriques et profondes.
Coquille assez rare caracteristique du calcaire pisoli-

th ique.

12° Helcion Hebertiaxa (d'Orb). Grande et belle espece
ovale a sommet lateral, ornee de rayons indistincts et

des rides d'accroissement. Coquille rare.
Cardita IIebertiana (d'Orb). Espece assez commune,

quadrangulaire, renflee, ornee de coles rayonnantes,
saillantes et carenees.

14° Arca supRiCRETACEA (d'Orb). Espece peu commune

o

13
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ovale, oblongue, comprimee, plus lorigue et plus etroite

du cote anal, elargie et courte du cote oppose, subcarenee
anterieurement, ornee de c6tes r.aoimanles et concen-
triques croisees.

15 Orb)

suffisent

*»

collection.

sommes

1° Nu-Tiu-s Dm* (Schloth). Espece assez rare dont on
ne trouve generalement que des fragments, facile a recon-
naitre par la sinuosite de ses cloisons.

2*Tri,n,:LLA Gabrielis (d'Orb). Espece conique dont les

ornee de coles concentriques fines avec lesquelles se croi-

sent des cotes rayonnantes.
16° Lima Carolina (d'Orb).. Espece assez commune, petite,

ovale, ornee de fines stries rayonnantes et de lignes d'ac-

croissement marques. Coquille caracteristique an calcaire
pisolithique.

17° Cidaris Forciihammeri (Ilising). Espece d'Echlinoderme
dont les baguettes sont tres communes el se trouvent
pnncipalement a la partie superieure du calcaire pisoli-
thique dont il est un fossile caracl.Tistique.
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assez commune dont les cannelures du pourtour sont

saillantes en lames.

Messieurs les amateurs peuvent voir, par remuneration

de ces fossiles, Finteret que pres:nte une pareille course

el je crois que plus d'un sera tente de la faire.

Andre Uebrard.

NOTE

Le sable de Rilly proprement dit ne renferme aucun

fossile; ceux qui sont designes sous ce nom, se retrouvent

dans une couche de calcaire lacustre, au-dessus du dit sa-

ble; a une epoque deja assez eloignee Fexploitation des

sables se faisait a ciel ouvert ; et, dans les deblais qu'on

etait oblige de faire, les ouvriers mettaient a chaque in-

stant de cote les fossiles qu'ils pouvaient extraire de la

couche de calcaire, qui atteignait parfois 5 a 6 metres d'e-

paisseur. C'estla que MM. deBoissy, Michaud,et Deshayes

ont pu determiner environ 50 especes. Mais aujourd'hui

et depuis deja huit ans, Fexploitation se fait par galeries,

et des eboulemenls considerables ont recouvert les an-

ciens deblais ; il est done devenu tres difficile de s'en pro-

curer. Ce n'est qu'en piochant dans le talus des remblais

que,Le, de temps en temps, on parvient a en extraire un

morce.au de calcaire, fortement durci, d'ou Ton extrait a

grande peine quelques echantillons ; encore la plupart du

temps, ces echantillons laissent-ils leur test dans la gan-

gue.
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clisant

toire nalurelle vient d'etre mise a la portee des petils en-

fants et j'entends des enfants de trois, quatre et cinq ans,

cependant rien n'est plus vrai. Les difficultes que presen-

tait une pareille entreprise viennent d'etre surmontees par

Mile M. Matrat, inspectrice generate des Ecoles maternel-

les. Dans son nouveau livre intitule ; Nos Bites, qui vient

d'etre edite a la librairie Deyrolle (1), Mile Matrat a pre-

sents nos Betes, e'est-a-dire les aniraaux que le petit

enfant reconnait a premiere vue, qu'il aime et dont il s'est

fait souvent de quelques-uns un compagnon et un ami

:

que d'enfants adorent leur chat, que d'autres ne peuvent

se passer de leur chien, que d'autres encore ne pensent

qu'a leur petit oiseau ! L'auteur a su savamment grouper

dans ce volume tous les qual

suels, les presenter sous tel ou tel jour de facon a faire

toucher du doigt, pour ainsi dire, le caraetere predomi-

nant de l'animal dont il est question.

Dans la preface qui sert d'exorde a cette suite de contes,

d'historiettes, etc., Mile Matrat appuie sur ce fait que le

(1) Un volume in-8 avec figures, 1 fr. 50,

point de depart de Feducation doit etre Fobservation et

que l'enfant doit commencer par apprendre les simples

termes qui nous servent a nommerles betes, les plantes, etc.

Comme le dit si bien Fauleur : « Hamenons a Fecole en-

fantine Les betes et les plantes , pour en chasser comme
profanes: Les trois refines de let nature A 82 el trop

longtemps ils ont ete les maiires! » Ces quelques mots in-

diquent dans quel esprit Fouvrage a ete dicle, Dabs cette

meine preface quelques conseils pratiques sont donnes
aux institutrices, ehargees de Feducation des pelits en-

fants. Mile Matrat termine cepreambulepar eel aphorisme
qui deviendra proverbial : * Faites la guerre aux mots,

cela fera place aux idees, *

Passons rapidement en revue les divers eliapilres du vo-

lume. Le corps humain est traite en premier; il est du reste

absolumentlogique d'apprendre auxenfants les principals

parties de leur corps, avant de s'occuperdesautr > animaux.

Apres la nomenclature des inembres, une fable de la Fon-
taine, Les membres et Vestomac, simplifiee, expliqu6e,en
un mot mis ala portee des petits enfants, auxquels da reste

elle est destinee, sert de revision des connaissanc s acqui-

ses dans les dernieres lecons ou pluto I conversations. LYine

et le clieval viennent ensuilo : le cheval repres ate beau,

bien proportionne, la tete fine, le regard vif; Fane au
contraire, la tete plus grosse, Faspect general lourd, les

oreilles longues. Tout ceci frappe l'enfant, le force malgre
lui a reflecbir, a observer dans la suite. Apres les descrip-

tions, quelques histoires et fables, telles VArabe et son
coursier, Le cheval et V ne3 montrent le earac Lore saillant

de cliacun des animaux. Le chien, le loup et le cenard

sont reunis sous le meme paragraphe; la vacheetle mou-
ton, et les rongeurs, lapin, lievre et 6cureuil,forment deux
autres parties qui donnent lieu chaeune a des historiettes

et contes. Le pore et le sanglier; le coq, la poule et les

poussins; les canards; l'liirondelle et le moineau; les pois-

sons, parmi lesquels la morue, le hareng, la sardine; les

abeilles; le verasoie; tels sont les differents litres des pa-

ragraphes qui suivent. Le lout est raconte dans un style

charmant, simple et bien fait pour les enfants, tout terme
ayant une apparence scientifique eta 1 it rigoureusement

banni. Un certain nombre de tableaux a ete edit< ; par la

maison Deyrolle pour faciliter Fenseignement de tous ces

principes, et e'est sur ces tableaux qu'ont lieu toutes les

descriptions elementaires ; neanmoins des figures ont ete

intercalees dans le texte. Grace a cette methode Faridite

premiere de Fetude de Fhistoire naturelle et Fimpossibilite

materielle d'apprendre cette science a des enfants avec des

termes s'cientifiques, se trouvent supprimees. Le gout des

sciences naturelles se developpera dans Fesprit des en-

fants, tout doucement et sans fatigue et plus tard ils pour-

ront pousser plus facilement leurs etudes dans ce sens
;

car pour courir, il faut d'abord apprendre a marcher.

Mile Matrat vient de faire faire a Fenseignement un
progres, dont on lui sera toujours tres reconnaissant.

;rand

I\ 0.
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La commission superieure du phylloxera vient de ter-

miner sa session annuelle. II resulte du rapport presente

par la direction de l'agriculture que Tetendue de vignes

atteintes jusqu'a present par le phylloxera est de

1405877 hectares. 762 799 hectares de vignes ont ete

detruits, 643 078 hectares ont resiste. D'apres les rapports

transmis par chaque departement, il resulte que la super-

ficie totale des vignobles, sur lesquels la lutte a ete entre-

prise, est de 50 000 hectares environ- La. commission a

decide qu'il n'y avait pas encore lieu de decerner le prix

de 300 000 francs, destine a recompenser Tinventeur <Tun

precede certain pour combattre le fleau.

*

M. Sauvage, aide-naturaliste au Museum d'histoire

naturelle, nous prie d'inserer la rectification suivante :

Naturaliste

un dparation

me
procede de preparation par le carbonate d'ammoniaque.
Or, ce procede a ete indique par M. L. Vaillant, professeur

d'herpetologie et d'ichthyologie au Museum, dans son
memoire sur c la colonne vertebrate des Cheloniens

memoire paru en 1881 dans les Annales des sciences natu-
relles. Je suis reste absolument etranger aux experiences

par M. Vaillant

*

»

Burmah
ouvrage Quaritch

15 Piccadilly, a Londres. — Le premier volume est pret et

contient le vocabulaire des termes techniques, une preface,

une introduction, des notes sur la maniere de faire des

collections, de les eonserver, synopsis des families et

sous-families; 9 gravures autotypes et 4 gravures surbois.

La seconde partie du premier volume est sous presse et

sera prete dans trois mois environ; elle contient les

Satyrinae, Elymniinae, Morphinae et Acrceinse avec 8 gra-

vures autotypes et 9 ou 10 gravures sur bois. Prix : 21 fr. 25.

L'ouvrage se composera de 4 ou 5 volumes. L'epoque
exacte de leur publication ne peut pas etre garantie, ni le

prix exact de l'ouvrage complet. On fera son possible pour
que l'ouvrage soit termine dans trois ans au maximum.

OFFRES ET DEMANDES

M. E. Tardif Delorme, 9 rue Saint-Louis, k Versailles, offre

aux amateurs des Cinips quercus calicis, qui gr&ce & la douceur
de la temperature ^closent depuis le 15 du mois dernier.

• On voudrait c^der 20 boites k gorge li£g£es et vitr&s de
m ,35 de long, sur m ,25 de large et de m,065 de hauteur. S'a-

dresser & la meme adresse que ci-dessus.

Collection de L6pidopt6res de France tr6s frais et bien dtal&

k vendre ou k ^changer contre L£pidopt6res exotiques. S'adres-

ser k M. Vanden Berghe Loontjens k Roulers (Flandre occiden-

tale.)

M. Petit (Henri), 2 rue Saint-Joseph, k CMlons-sur-Marae,

offre k vendre ou k echanger contre des Col^opt6res ou des li-

vres les concernant l'ouvrage suivant : Contemplation de la

nature, par Bonnet (Traitd general d'histoire naturelle, 3 volu-

mes, veau marbr£) Hambourg 1782, ouvrage tr6s curieux dans

lequel Tauteur entre en discussion avec Reaumur.

M. Godefroi Mollinger, k Godesberg, pr6s Bonn (Allemagne),

offre des cocons de Telea Polyphemus des Etats Unis k f,75 et

d'Attacus Cynthia de la Chine k 1 franc la pi&ce.

ARRIVAGES

Nous offrons aux amateurs des fossiles du mio-pliocfene et pliocftne

d'Anvers; un envoi nous permet de c£der les espSces suivantes.

Nous ferons remarquer aux g^ologues que cette carrtere est combine

depuis huit ans environ.

Mio-pliocine cTEdeghem.

Fusus fasciolaroides. — Nyst 0fr.60 k lfr.00

Pleurotoma cataphracta Nyst
interruptus. — Brocc

Ancillaria obsolete.

Venus multilamellosa.

Brocc

Lucina bor6alis.

Nyst

Lamk
Astarte radiata. — Nyst. . ,

Astrea navicularis. — Brocc

Cardita intermedia.

Nucula Haesendoncki.

Brocc

Nyst

O • 70 1-00

. 70 1 » 00

• 60 1 • 00

» 60 0-80

» 25 0-40

» 30 » 40

- 60 » 80

. 70 i • °°

» 60 » 80

Pectunculus pilosus. — L • 60 • 80

Pliocene d'Anvers.

Pecten apercularis. L
pusio. -

dubius.

Sow
Brocc

complanatus. Sow,

Cyprina rustica.

Ostrea edulis.

Fusus contrarius.

Nassa labiosa.

reticosa.

Sow
Lamk.

Nyst

Sow, . ,

Sow. . • •

Chenopus pes-pelicanis. L
Voluta Lamberti.

Natica millepunctata.

Turitella incrassata

Astarte incerta.

Basteroti.

Omalinsi.

Nyst.

L
Sow

Wood
Laj.

Laj.

corbuloides o

. 60

. 60

> 40

1 » 75 2

» 50

» 60

» 75 1

» 50

» 50

O » 25

2 » 00 3

. 40

» 50

O » 40

» 60

» 60

I25

80

80

60

25

75

80

00

80

70

75

00

60

75

60

80

80

50

Le gerant, fimile DEYROLLB.

4246. Paris Imp. A. L. Guillot, 7, rue des Canettes
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SEANCE DV 20 NOVEMBRE 1882

Resnltats des traitements effectaes, en Suisse, en vue

de la destruction du Phylloxera. — Lettre de M. Valery

Mayet.

Charge par l'Academie d'eludier en Suisse les procedes

employes pour detruirelePhylloxera, M. Valery Mayet visita

les points attaques a Geneve et a Neuchatel. Le traitement

consiste a appliquer le sulfure de carbone a la dose de

300 grammes par souche, en deux traitements de

150 grammes chacun,a douze jours d'intervalle. La souche

est tuee ainsi que les escargots, lombrics, arachnides et

insectes de tous genres. Le procede consiste a traiter ainsi

par extinction les taches reconnues, en sacrifiant cinq ran-

gees de souches autour du point contamine, choisies en

carre, et non en rond autour de ce point, afin de pouvoir

plus facilement calculer le nombre de pieds detruits. Plu-

vigne attaquee devient momentanement propriete de
I'Etat, est entouree d'echalas reunis par un cordon, et

indiquee par un drapeau rouge et un ecriteau ou Ton lit

:

Vigne sdquestrde. L'indemnite est payee pendant deuxans,
et Pautorisation de replanter n'est donnee qu'au bout de

cinq ans dans le canton de NeuchateL Cette methode
irrait-elle etre appliquee en France? Peut-elre, dans

q elques arrondissements encore indemnes ou tout au
moins peu contamines, tels que celui de Limoux, dans
l'Aude, qui est relativement isole et accessible seulement

du cote de Carcassonne*
*

Sur les anastomoses des fibres mnsculaires strides

chez les Inverlebres. — Note de M. Jousset de Bellesme.

Les faisceaux primitifs dont se composent les muscles

sieurs fois par an on examine souche a souche un carre isopodes (Ganimams, Ligia, Corophium, etc.). Ilparait

de 50 metres, ce qui amene a visiter de vingt-cinq a trente

mille souches pour un seul point d'attaque. A Neuchatel,

pour deux points d'attaque, on visite chaque annee 9 hec-

tares souche a souche, et 32 hectares de dixen dix souches,

independamment de visiles aux environs; ces visites el

les traitements sont confies aux commissaires cantonaux.

Dans le canton deVaud, les proprietaires doiventdechausser

et examiner un cep par are, sous peine d'amende de 20 I

200 francs. Les frais de diverse nature (traitement, visiles,

surveillance, iudemnites) sont supportes par tiers, par 1;

Confederation, le canion et les proprietaires, frapp. >s d'un

impOt proportionnel a la valeur de leurs vignobles. La

stries des animaux invertebres presentent souvent entre

eux des anastomoses, souvent produites au moyen de

fibrilles elementaires qui abandonnent le faisceau pour se

jeter dans un autre. On observe Ires bien cette disposition

dans les glandes gastriques des Oustaces amphipodes et

y avoir rapport constant entre ce fait de l'anastomose des
fibres musculaires et le mode de contraction des organe
qui offrent cette disposition ; en effet chez les Crustaces

cites plus haul, ces organes peuvent operer leur contrac-

tion simullanement dans toutes leurs parties. Ces glandes
gastriques, formeesd'un coecum presque aussi long que le

tube digestif, sont, selon toute apparence, le siege d'une
secretion continue d'un liquide qui n'est utilise qu'au mo-
ment oil l'aliment penetre dans l'estoinac Le siege de la

secretion est un epithelium qui tapisse l'interieur de ces

coecums; les cellules, evoluant vers la partie centraJe du
tube,s'y transforment en liquide qui s'accumule enformant
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une sorte d'axe liquide qui est seul expulse par la con-

traction que les anastomoses seryent a obtenir, et il est

a rernarquer que le meme effet se trouve produit dans les

muscles des Invertebres et dans ceux des Vertebres,par la

meme disposition organique.

Sur les fonctions de la glande dig itiforme ou super-

anale des Plagiosiomes. — Note de M. R. Blanchard. j.

Le sue de la glande digitiforme a ete extrait par infusion

on remarque dans un coin de la base cellulaire une plaque

protoplasmique un peu recourbee, un nodule, puis un

noyau. Cette plaque passe a 1'etat de cellule independante

et constitue la cellule endothelial plate qui tapisse la

paroi du cul-de-sac.
*

* *

i

Sur deux « Plagiaulax » tertiaires, recueillis aux
environs de Reims. Note de M. Lemoine.

* •

dans une petite quantite d'eau distillee, et les experiences

ont porte sur les especes suivantes : Acantfiias vulgaris,

Mustelus vulgaris, ScyIlium catulus, So. canalicula,

Raja 'punctata etR. maculata. Go sucn'a pas d'action sur .

ralbumine du blanc d'oeuf coagulee par la chaletir, sur la /

fibrine du sang gelifiee par l'acide chlorhydrique a 2 ou 3

p. 1000, et sur le sucre de canne; par contre, il emul-

sionne fortement l'huile d 'olive, et transforme en glycose

l'amidon cuit ou cru,celui-cimoinsrapidementquecelui-la.

La glande superanale en question produit done un ferment

diastasique et un ferment emulsif ; si a ces deux ferments

il venait s'en ajouter un, analogue a la pepsine, ceLte

serait physiologiquement un
vrai pancreas, Maintenant, cet organe, situe a quelques

millimetres du cloaque, se trouve dans une region de l'in-

teslin ou les aliments arrivent deja digeres et transformers

en matieres fecales. II est done probable que cette glande,

bien que jouissant de proprietes digestives bien caracte-

risees, ne concourt pas a la digestion des matieres alimen-

taires.

Lemoine
il

glande des PlagiostQines

dans l'eocene inferieur des environs de Reims, 1° un

fragment de mandibule inferieure portant une incisive

intacte et une premolaire remarquable par son volume

contrastant avec les dimensions restreintes des premieres

premolaires des Plagiaulax secondaires; 2° une mandi-

bule inferieure presque complete. Le Plagiaulax tertiaire

n'a qu'une seule premolaire,volumineuse,de forme aplatie,

a stries laterales, rappelant la premiere premolaire du

Plagiaulax secondaire d'Angleterre ; ses deux arriere-

molaires, cupuliformes, de dimensions exiguos, sont du

meme type que les arriere-molaires du Plagiaulax

Hypsip
MiC7

comme Micro

testes triasique; le Plagiaulax jurassique, le Plagiaulax

*

eocene. r
}Rypsiprimnus
Neoplagiaulax <

remois. En outre des dents dont il vient d'etre question,

il a ete decouvert des os des membres qui sont spongieux;

le femur avec ses trochanters bien developpes permet

Thypothese de la station bipede. L'incisive, remarquable

par sa bande anterieure d'emaii, semble rapprocher le

Neoplagiaulax de certains macropodes de petite taille et

Evolution de VEpithelium des glandes a venin du I
de divers rongeurs actuels. Une deuxieme forme, presen

Crapand. Note de M. G. Calmels.

Les glandes a venin occupent,chez le crapaud, la peau de
| americain et recoit de M.

la partie superieure du corps, du tronc et des membres; ce

tant certaines dents a forme plus allongee et a denticules

liraites a leur bord superieur, rappelle le Ctenacodon

om de Neopla-

Marsh
acmeux ment au milieu de la faune des sables, a Teredines,

facedu tegument par un canal excreteur tres etroit, et I Textremite superieure d'une dent qui, sauf sa plus grande
contenant un liquide laiteux produit par des cellules speci-

fiques. En considerant une glande distendue par le venin,

et a son volume maximum, on voit que la paroi est tapissee

de cellules plates, nuclees, endothelials; lorsquele venin

a 6te expulse, on remarque que ces cellules se revetent

d'une euticule en devenant cubiques, puis cylindriques

avec un noyau clair, etle protoplasma presente quelques
granulations; les cellules du fond du cul-de-sac prennent
la forme cylindro-conique et deviennent gigantesques.

Peu a peu le venin se formant, les noyaux se detruisent,

dimension, rappelle la meme partie de l'incisive du

Neoplagiaulax eoccenus.

sma des cellules ausrmente granulati

sont plus nombreuses et les cellules viennent a eclater,

remplissant le cul-de-sac deleur contenu. Les cellules du

fond sont seuies veneniferes; celies de la peau ne

produisent qu'une mucosite qui de vehicule a la

granuleuse. Au moment ou les premieres granu

pparaissent dans les cellules fsylindro-coniques

Sur le * Tingis » du Poirier. — Note de M. G. Carlet.

Les Tingis, hemipteres dont le plus connu est le Tingis

piri, ont ete remarques depuis longtemps par les horti-

culteurs,quiattribuent a leur piqure,les degats occasionnes

aux poiriers attaques par ces insectes. Si Ton examine au

printemps la face inferieure des feuilles, ou sont precise-

ment les stomates, on remarque, en outre des Tingis

adultes, des larves et des nymphes : 1° des taches noires,

circulates, bombees, qui ne sont que des dejections de

l'insecte; 2° des taches de meme couleur, en forme de

petits volcans surmontes d'un cratere, qui renferment cha-

cun un oeu'f : 3° de petites taches brunes, produites par les
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piqures de rinsecte sous ses trois formes, Les dejections

accumulant

de stomates, ce qui nuit surtout an vegetal, en genant

considerableinent les fonctions respiratoires et chloro-

face
' «

de ponetuations blanchatres. La consequence pratique a

tirer de cette observation, est la suivante : au printemps,

alors qu'il y a encore peu de Tingis, que cerlaines feuilles

seulement sont atteintes, et que les oeufs ne sont pas

encore eclos, on pourra, en detruisant ces feuilles facile-

ment reconnaissables, lutter avec avautage contre un
insecte qui jusqu'ici a offert une grande resistance aux

divers traitements qu'on a essayes pour le detruire.

SEANCE DU 4 DECEMBRE 1882

Sur le rouget ou mal rouge des pores. — Lettre de

If, Pasteur.

M. Pasteur consigne dans une lettre datee deBollene(Vau-

cluse), les resultats de recherches faites en collaboration

avec M. Tliuillier sur le rouget des pores. Vingt millede ces

animaux ont peri cette annee par suite de cette maladie,

rien que dans la vallee du Rh6ne. 1° Le rouget est produit

par un microbe special, cultivable hors de ces animaux,

tres tenu, en forme de 8, se rapprochant de celui des

poules. Inoffensif pour les poules, iltue les lapins et les

moutons. 2° Inocule pur a des doses presque inapprecia-

bles, il occasionne la maladie etlamort des pores, avec les

memes caracteres que ceux observes dans les cas dits

spontanes.il est surtout mortelpour la race blanche. 3°Le

bacille a spores decritpar le docteur Klein comme la cause

du rouget, n'a aucune relation avec Tetiologie de cette ma-

ladie. 4° La maladie ne recidive pas, le rouget inocule

sous forme benigme, rend le pore refractaire a la maladie

mortelle. 5° La vaccination avec le microbe attenue sera la

sauvegarde des porcheries.

*

Ordre d'apparition des premiers vaisseaux dans les

feuilles de Cruciferes. Demonstration de la ramifica-

tion franchement basipete dans ces feuilles. — Par

M. A. Trecul.

feuilles

deux

— _ t A r

commun, que leurs dents ou

lobes priinaires se forment de haut en bas ; le developpe-
* * * ' ' \ cependant une formation

ite dans la region supe-
ment
mixte

rieure de la nervure mediane Lunaria

marilima, Erucastrum

turn soit dans laangulum, Sisymbrium hirst

moyenne; cbez : Iberis pectinata, Lunaria biennis, etc.

;

meme
macrostyla y

Hesperis matronalis

plus souvent, ce premier vaisseau a commence dans l'axe

;

en considerant les premieres feuilles d'un bourgeon axil--

laire, ce vaisseau peut elre engage dans l'axe du bourgeon

et dans la tige mereou rameau quile porte, puis il monle

dans la feuille et descend dans Taxe; soit pomme examples

chez : Iberis sa>atilis, L Forcslie, , Isatis tinctoria,

Arabis alb Ida, A. alpina, Lepidium n/Jine, L. latifo-

lium, Sisymbrium acutaugidam, Raphanus nigei\Bra$-

sica oler. capitala, B. oler. acepluda. Parmi iesfeuilles du

type francliement basipete, eitons les feuill* ;s entieres de

Iberis sawalilis, I. sempervirens, Cheiranthus Chciri,

Isatis iincloria: les feuilles denizes do Aubrietia

macrostyla yArabis albida, Hesperis matron*(lis, Sisym-

brium), elatuui; et les feuilles pinnatifides de Iberis pecti-

nata, L Forestieri, Hutchbisia alpina, ILpelr<ra t Ara-

bis arenosa, etc. Pour ces feuilles, il y a deux modes de

developpement : 1° il se forme au sommet un renflenient,

et de chaque cote part un vaisseau s'allongeant de haut en

bas en courant parallelement au bord de la feuille, {Au-

brietia macrostyla, Arabis albida, A. arenosa, etc.), puis

s'incurvant vers la nervure mediane, a laquelle il s'unit,

tandis qu'tin rameau peut longer le bord et gagner ia ner-

vure mediane au-dessous de la base du lobe terminal

;

2° au-dessous du sommet de la nervure m Uane, quelques

rameaux courbes se dressent et formenl Papicule vascu-

lare (7&£m saxatilis
}
Isatis iinctoria, etc.)Xes nervures

principales inferieures sont les dernieres qui produisent

leurs vaisseaux. Pour les feuilles entieres ou dentees, les

vaisseaux des nervures principales laterales peuvent naitre

loin de la nervure mediane et sont libres par les deux bouts

rejoignant par en haut la nervure situee au-dessus, et par

en bas la nervure mediane.

Les vaisseaux apparaissent de haut en bas dans les ner-

vures laterales superieures, puis dans celles situees plus

bas ; ils s'allongent presque parallelement a la nervure

mediane sur laquelle ils s'inserent au-dessus dela base de

la feuille {Iberis saxatilis, Aubrietia macrostyla, etc.) ou

au-dessous (Hesperis matronalis\ Sisymbrium elatiit ).

Pendant que se forment ces mailles de premier ordre, d'au-

tros reseaux de deuxieme ordre, troisieme ordre, etc., se

multiplient a la partie sup^rieure de ia feuille, puis de haut

en bas. Au bas du petiole, les faisceaux secondares et ter-

tiaires forment des anses allongees ou des angles, que

prolonge parfois un vaisseau unique, libre a son extremite

infQYieure(Aitbrietiamacrostyla, Arabisalpina, A. albida,

Iberis saxatilis, etc.). Pour YIsatis tinctoria, les nervures

pennees s'inserent sur une longue nervure longitudinale

;

en haut naissent celles de la region moyenne de la feuille,

sur une premiere nervure lateraie, puis sur une deuxieme,

parallele et inseree a la base, prennent leur origirie les

nervures pennees, placees plus bas. Une troisieme nervure

longitudinale plus courte, inseree sur la deuxieme, engen-

dre les nervules de la bande parenchymateuse margin ale

d'en bas.

Passons maintenant aux feuilles pinnatifides. II y a ordi-

nairement cinq, six ou sept lobes aux feuilles $Iberispec-

tinate; ces lobes nes de haut en bas, obtiennent le premier

vaisseau median suivant l'ordre de leur naissance; sou-

vent libre au debut, il s'insere sur la nervure mediane du
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rachis. Puis paraissent les vaisseaux secondaires, diriges

ordinairement la pointe en bas, allant rejoindre le median

et formant les premieres mailles. Apres les premiers vais-

seaux paraissent les nervures laterales du petiole, et le

reseau vasculaire se complete peu a peu de haut en bas.

Chez Hutchinsia petrcea, les feuilles de la region infe-

rieura ont le faisceau median de toutes leurs pinnules in-

mediane la resrion©
superieure de la tige, les pinuules superieures s'insefent

de meme, et les inferieures sur un faisceau lateral longitu-

dinal parallele a la nervure mediane du rachis sur lequel

il s'insere; plus haut encore, un deuxieme faisceau lateral

plus externe s'insere sur la base du premier et porte les

pinnules les plus bas placees. 11 en est de meme pour Ara-

Ms arenosa dont les feuilles sont encore plus divisees. Cet

ensemble d'observaticns confirme done franchement la

theorie de la ramification basipete des feuilles de cruci-

feres.

ANTIDOTE DU VEN1N DES SERPENTS
i

Be VefficaciU des preservatifs contre les accidents

causes par la morsure des serpents venimeuoc, et par-

ticalierernent d'un nouvel et veritable agent :le chlorure

de chaux.

M. Mollinger, a Godesberg,pres Bonn, nous envoie la tra-

duction du compte rendu, par M. le professeur C. Binz,

dans Tassemblee generate de la societe d'histoire natu-

relle et de medecine du Bas-Rhin, sur les experiences

faites par M. Th. Aron, avec le venin du serpent a lunettes.

Pensantque cet article interessera noslecteurs, nous nous
empressons de l'inserer.

« Dans Tassemblee generate de la Niederrheinische

Gesellschaft fur Natur-und Heilkunde, tenue a Bonn
le 6 novembre 1882, M. le professeur C. Binz a fait

un rapport sur les essais faits dans son labora-

toire avec Fhumeur toxique du serpent a lunettes (Naja
tripudians), par un de ses eieves, M. Theodore Aron.

II s'agissait de determiner l'efficacite des preservatifs

connus jusgu'ici et, si possible, d'en trouver de nouveaux.

Un assez grand nombre des premiers pouvaient etre ne-

gliges, vu que les donnees concordantes des medecins
anglais dans l'lnde ont deja demontre leur inutilite. Ce
sont surtout des produits vegetaux de toutes sortes et la

soi-disant pierre de serpent. Cette derniere se trouve aux
Indes sous des formes diverses ; le plus souvent elle est

composee d'os calcines lies a l'aide d'un ciment special,

Les moines de Tile de Manille entre autres la preparent et

la vendent. Appliquee sur la morsure, elle doit sucer le

poison et tomber d' elle meme, la besogne achevee; mais
jamais elle n'a soutenu l'epreuve lorsque Toperation a ete

surveillee par un medecin europeen. Des indigenes intelli-

gents mettent quelquefois sur la blessure de la ppudre a

laquelle ils mettent le feu. 11 y a un certain sens logique

dans cette cruelle operation, car si l'explosion produit une

destruction
* ^

atteindra

piqure, la destruction du venin encore existant est bien

possible; ce ne serait pourtant le cas que rarement. Des

remedes appliques a l'interieur, l'acool est surtout re-

nomme, sousforme decognacet autres boissons analogues.

Dans Tlnde entiere il jouit d'un grand credit parmi tous

les Europeens non medecins. Ils enivrent rapidement toute

personne mordue par un serpent. Pourtant on n'a pas

reussi jusqu'a present a sauver un seul animal que Ton

avait fait mordre expres par un serpent ou chez lequel

on avait introduit par la peau le venin isole du serpent a

lunettes; et malheureusement il en fut de meme pour les

essais de Bonn. Les animaux traites par l'alcool vecurent

de dix a trente minutes plus longtemps que ceux qui ne

subirent pas ce traitement, ce qui se laisse facilement

expliquer par le fait que, sous rinfluence de Talcool, le

coeur devient plus capable de resistance. On en peut
*

deduire que dans lecas oil par hasard seulement une petite

quantite de venin aurait penetre dans la plaie, on pourra

augmenter les perspectives de guerison, par l'emploi de

bonnes boissons spiritueuses ; mais, la oil un veritable

serpent indien a bien mordu, l'alcool est impuissant. 11

adoucit seulement le sort dur du malheureux, perdu sans

ressources, carles crampes de la suffocation, dont celui-ci

sera saisi, par suite de la paralysie des nerfs du systeme

respiratoire, ne lui seront point ou peu sensibles. Deux

autres agents interieurs dont on obtient souvent les meil-

leurs resultats pour prevenir la paralysie par suite d'in-

fluences narcotiques, l'atropine etla cafeine, n'eurent pas

un meilleur succes contre les effets terribles du venin des

serpents. C'est pourquoi on fit Tessai du procede, tant

vante l'anneepassee par M.le professeur J. B-de Lacerda,

a Rio de Janeiro. Ge procede consiste a injecter dans la

blessure, aussi vite que possible, une solution de perman-

ganate de potasse. Ce sel agit en cedant son oxygene

actif a la substance organique, ainsi par une sorle de

combustion de cette derniere. Mais dans le cas en ques-

tion, la substance est si resistante, que dans treize expe-

riences on n'a reussi que six fois a sauver l'animal traite.

11 est encore inexplique comment il se fait que M. de La-

cerda ait obtenu tant de resultats plus favorables. Peut-

etre la difference provient-elle de ce qu'il employait le

venin du serpent a sonnettes (Crotaltcs horridus), tandis

qu'a Bonn celui du serpent a lunettes etait seul a dis-

position. Une injection de chlorure de chaux filtre,

faite a Tendroit meme du tissu cellulaire sous-cutane oil

Ton venait d'injecter la dose absolument mortelle du venin

de serpent, reussit tres bien. Dans dix-sept experiences

consecutives, Tanimal empoisonne resta en vie sans la

moindre alteration de son etat normal de sante. Si par

contre, comme il arriva dans les cinq experiences sui-

vantes, on administrait une quantite de l'agent trop peu

considerable, par rapport a la dose du poison, ou bien si

Ton employait des animaux malades, le chlorure de chaux

etait impuissant lui aussi; son seul effet etait alors de re-

tarder la fin. La neutralisation possible du poison, jusqu'au

fond de la piqure, par le chlorure de chaux, comme Font

montreles dix-sept experiences reussies, en connexion avec

des faits anterieurement connus, montre que le procede

suivant est leplus convenablede tous ceux connus jusqu'a
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present : immediatement apres la morsure, faire une
forte ligature au-dessus de la partie blessee, sucer la

plaie avec la bouche ou au moyen d'une ventouse et aussi

vite que possible, injecter une solution a 2 p. 100 dun
sel hypochloreux au fond et autour de la blessure, au
moyen de la vulgaire seringue a morphine. L'eau de

javelle ou de Labarraque (hypochlorite de potasse ou de

soude), si employee pour le blanchissage, rendra les

memes services qu'une solution de chlorure de chaux

;

seulement elle doit etre encore claire, car dans Peau de

javelle trouble, la partie active a deja ete decomposee par

l'acide carbonique de Fair, Le plus sur sera de melanger

rapidement une cuillere a the de chlorure de chaux, que

Ton aura conserve au sec dans un vase opaque et bien

ferme, avec un demi-verre d'eau de pluie, oumieuxencore
d'eau distilleequel'on auraasa disposition, laisser reposer,

remplir la seringue et injecter , Le piston de la seringue

doit etre traite quelques instants a l'eau tiede afin qu'il

ferme bien. Malheureusement les experiences de Bonn
n'ont pas pu etre poussees plus loin, faute d'une plus

grande provision de venin. Cas echeant, beaucoup depen-

dra de la rapidite et de l'exactitude que Ton mettra a

fcperer. Pour le grand nombre des indigenes de Tlnde

anglaise qui succombent annuellement a la morsure des

serpents (plus de 20 000) une proposition pareille n'aurait

de valeur qu'autant qu'un Europeen instruit serait dans le

voisinage. Par contre elle pourra etre utile a ces derniers,

quisont eux-memes exposes au danger. Pour nous, les

experiences de M. Aron peuvent avoir de Pimportance en

tant que la petite vipere {Coluber ou Vipera berus) se

trouve dans quelques parties de PAllemagne et cause

parfois des morsures dangereuses; mais il ne faut pas

oublier que tout serpent qui mord n'est pas venimeux. La

coronelle ou couleuvre lisse [Coluber austriacus) est

tres repandue en Allemagne. Petit animal hargneux et

tres colerique, comme Tappelle H. 0. Lenz dans dans son

Ophiologie (1832), mais qui est comme Phomme, tantot de

bonne, tantdt de mauvaise humeur. Sa morsure n'est ab-

solument pas venimeuse. Lorsqu'elle passe sans suite

funeste apres l'emploi de remedes populaires, cela donne

lieu a la croyance que ces remedes ont gueri la morsure

de la petite vipere. II est impossible de savoir d'avance le

resultat qu'aurait, sur la morsure provenant d'un chien

enrage, le traitement energique par les injections de

chlorure de chaux. En attendant on ne peuttirer des expe-

riences ci-dessus que la conclusion suivante : si une sub-

stance toxique aussi terrible, aussi difficile a combattre

que le venin du serpent a lunettes, peut etre detruite par

le chlorure de chaux, il decouie de la et d'autres raisons

chimiques que Ton peut esperer que le virus de la rage

du chien sera lui aussi attaque par cet agent, mieux que

par les alcalis corrosifs, employes jusqu'a present et qui,

d'apres les communications des naturalistes anglais en

Inde, n'ont point ou tres peu d'effet contre le venin des

serpents.

Godesber?, prfes Bonn

GODEFROI MOLLINGER*

PREPARATION DES MAMMIFERES
(Suite),

Si on manque de tous les objets susceptibles d'assurer

une bonne conservation, on peut fendre le ventre de Pani-

mal d'un bout APautre, et lesquatre membres en dedans;

puis, faire secher la peau, apres Pavoir debarassee de la

graisse et du muscle peaussier, bien etendue de facon

qu'elle soit aussi plate que possible. On la roule ensuite

pour Pemporter, mais ineme dans ce cas il faut conserver

les os des pattes et le crane.

La peau des mammiferes n'est pas toujours la partie qui

a le plus d'interet scientifique, ni la plus grande valeur com-

merciale ; le squelette est souvent aussi tres prise, surtout

celui des animaux qui vivent difficilement en captivite et

que nous n'avons pas espoir de voir dans nos menageries*

Pour avoir le squelette, ii faut, apres avoir enleve toute la

viande qui est autour des os, les mettre bien secher et

les reunir ensuite, soit dans une boite, soit dans un sac,

pour eviter qu'aucun os, si petit qu'il soit, ne se perde

;

les griffes, ongles ou sabots, ainsi que les cornes, font par-

tie du squelette et devront etre conserves ; de meme si Ton

peut garder les cartilages du sternum, des fausses c6tes

et des articulations, le sujet n'en aura que plus de merite.

Peu importe que les os ne soient pas attaches les uns

aux autresdans leurs positions respectives, ce qu'il importe

surtout, c'est que tous y soient bien, meme ceux qui

pourraient etre casses par le coup de fusil ou tout autre

accident ; les dents ont surtout un interet capital- Pour les

petits mammiferes, on peut les conserver dans Talcool ; il

suffit de leur fendre Tabdomen pour leur retirer tous les

visceres et de les plonger dans de Talcool ayant environ de

28 a 32 degres ; il faut avoir soin de visiter de temps a

autre les flacons, car les matieres animales se dissoivant

dans Palcool peuvent Taffaiblir au point de permettre la

fermentation, ce qui gaterait completement les sujels ; on

peut eviter en partie ce desagrement en ajoutant quelques

gouttes d'acide phenique a l'alcool.

LE CASTOR DE FRANCE

Nous avons recu il y a quelques jours deux Castors

[Castor fiber, Linne), tin's sur les bords du RhOne, le pre-

mier a Mas de Sennelia et le second a Albaron. Beaucoup

de naturalistes considerent ce rongeur <T>mme complete-

ment aneanti en France, nous sommes heureux d'assurer

que le Castor peut encore etre compte dans la faune fran-

<*aise.

11 y a fort longtemps le Castor francais se rencontrait

assez frequemment sur les bords du tthdne et de ses

affluents principaux, tels le Gardon, risere,etc : il en exis-

tait meme dans In Seine, h\ Bievre, aux environs de Paris.

Mais maintenant !<• nombre de ces rongeurs est eonside-

rablement diminue et le peu qu'il en existe encore en
•»

-
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France rencontres sur Hire porti linritee du

Rhone. Ce Castor peut maintenant etre considere comme
une rarete. Autrefois le chasseur de Castors pouvait,

comine en Amerique, vivre uniquement du produit de sa

chasse, et ce n'etait pas toutefois sans de grandes fatigues

iii sans courir quelques dangers, mais a notre epoque le

chasseur ne serait pas recompense de toutes ses peines.

D'apres certains etymologistes, le nom de Castor vient

de fdttrrrip d'oii lesGrecs en ont fait x#$<fyi, probablement

a cause da ventre pendant de ces animaux. Les Latins

Fappelaient fiber, et pendant longtemps il a ete designe en

France sous le nom Bievre ; encore maintenant on se sert,

dons le midi de la France, du mot VibrS, pour nommer
res rongeurs. Ces deux dernieres denominations ont la

meme origine, qui est fiber. Le petit affluent de la Seine,

la Bidvre, parait devoir soil nom a la premiere appel-

lation du Castor,

uneDes deux Castors que nous possedons, fun est d

taille remarquable, il mesure 1*, 25; l'autre a 1 metre.

Ces animaux ont le corps lourd et trapu, le train de der-

riere plus large que celui de devant, le ventre pendant, le

cou un peu court, la tete large en arriere, etroite en avant,

les oreilles courtes et arrondies, les yeux petits. Une
particularity du genre, qui le distingue de tous les

autres rongeurs, ce sont les pieds de derriere, pres-

que entierement palmes et faits pour la natation. Les

doigts des pattes de devant sont plus courts que ceux de

derriere et garnis d'ongles qui leur servent pour

fouir. Le castor se sert de ses deux pieds de devant pour

saisir et manier les objets ; les doigts sontlibres et il trouve

dans les deux tubercules charnus de ses pieds un point

d'appui dans 1'acte de la prehension. Ces animaux ont une
queue de forme ovale, arrondie et etrangleea lanaissance,

et ecailleuse; ces ecailies ont ete longtemps comparees
aux ecailies de poisson ; c'est une grave erreur, cette cou-

verlure ecailleuse ressemble a celle des Pangolins et a la

de certains rats ; ce sont des noils asrelutines.queue de certams rats ; ce sont des poils

La robe du Castor est formee de deux sortes de poils : les

uns grands, raides, elastiques, gris a leur naissance et plus

fonces a leur extremite superieure ; les autres beaucoup
plus courts et recouverts par les premiers, fins et doux
et d'une couleur gris clair. Le castor, par ses varietes de
robe, a recu des noms particuliers. Chenu donne les sui-

vants :

Castor de France (Castor Gallice), fauve olive.

Castor noir (Castor niger), pelage noir.

Castor blanc (Castor albits), pelage entierement blanc.

Castor varie (Castor varius), pelage blanc, tachete de
gris mele de rouge.

Castor jaune (Castor flavus), pelage couleur paille.

Les organes de reproduction sont confondus avec l'anus
et sont places sous la queue, de telle facon que l'accouple-
ment parait difficile. A la partie inferieure de l'abdomen
se trouvent deux poches ou glandes piriformes qui secre-

tent une humeur onctueuse et odorante connue sous le

nom de castorium, produit autrefois tres employe en
medecine, comme remede contre l'hysterie; onl'emploie en
poudre, en pilules, en preparation alcoolique. Le casto-

reum est presque fluide chez 1'ammal vivant, mais il est

livre dans le commerce a l'etat solide et enferme dans les

deux glandes, dont Tune est sensiblement plus grosse que

Fautre; comme odeur, il rappelle un peu celle de l'acide

phenique. Le castoreum comprend : une huile volatile

odorante, de l'acide benzoique, une resine, une matiere

colorante, du mucus, du sous-carbonate de chaux, d'am-

moniaque, de potasse et du fer (oxyde). D'apres la forme

des glandes, on a cru pendant longtemps que c'etaientles

testicules de Fanimal, mais une inspection plus attentive

a demontre que les testicules se trouvaient dans l'aine.

Le Castor de France ne construit pas, comme on le

voit faire en Amerique ; la presence de Fhomme en est la

cause; il vit isole, solitaire. Si dans certaines parties de

FAmerique les Castora sont reunis et forment des

societes pour construire et pour s'entr'aider, c'est que

Fhomme civilise n'a penetre que tres tard. Ceux que

Fon rencontre dans le RhOne frequentent les iles de

ce fleuve et se creusent des terriers dans la berge;

quelquefois meme un terrier sert a plusieurs Castors

et peut alors atteindre des longueurs considerables

Malgre ces differences d'existence des Castors de Fancien

et du nouveau monde, celui de France en particulier ne dif-

fere pas de celui d'Amerique quant a Finstinct: les hommes

les faisant se disperser, les societes de ces rongeurs

se desagregent, et le peu qui reste, se trouvant en

trop petit nombre, il ne leur est plus possible de donner

libre cours a leur industrie ; telle est Fopinion de Buffon.

Les Castors causent beaucoup de degats ; lorsque, sur

les bords du Rh6ne, ils penetrent dans une saussaie, ils

coupent, avec leurs dents si tranchantes, une grande

quantite de saules, qu'ils abattent a mesure. L'arbre est

ordinairement tranche a 1 metre de terre et de manierea

pouvoir pousser l'arbre unefois coupe, d'un cote oppose au

leur. lis transported ensuite dans leur terrier quelques-

unes des branches qu'ils ont abattues, soit pour etayer

leur demeure, soit pour les ronger tranquillement.

La fourrure de Castor est tres estimee, non seulement

de nos jours, mais il y a meme fort longtemps. De tous

les poils soyeux, on fait des chapeaux en feutre, des

etoffes, des rubans, etc. La chair du castor est, parait-il,

excellente et les gourmets estiment beaucoup la queue.

Malgre les ravages que pouvaient autrefois causer les

castors en troupes, il est regrettable de voir disparaitre

peu a peu ce rongeur de nos pays; car les degats qu'il

causaitetaient largement compenses par les profits qu'on

pouvait retirer de FanimaL

P. G.

EXCURSIONS GEOLOGIQUES
il EXCURSION A MEUDON

Le terrain secondaire est peu repandu dans le bassin

neanmoins
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rons. par la craie de Meudon, de Beynes de Port-

Marly, etc. Avant de penetrer dans la craie de Meudon,

nous apercevons deux couches distinctes :

1° La craie blanche, qui se subdivise en deux assises

Ki^n -maivrnpRK • In nrfmiere oaracterisee Dar le Belemni-

mucronata

la seconde Belemnitella (d'Orb.), tl^s

repandu.aux environs de Reims.

marneuse
Mi

craster cor-anguinum (d'Orb.). Ces divisions Stent con-

nues, penetrans dans la craie de Meudon : je vais donner

le resultat de ma derniere excursion de Meudon, ou plut6t

de mes dernieres excursions.

Je puis dire que les fossiles du cretace de Meudon ne

sontpas abondants, sauf deux ou trois especes: quant aux

autres ils peuvenl etre consideres comme peu communs.

Meudon est situe pres de Paris, on peut s'y transporter

facilement ; les bateaux a vapeur qui sillonnent la Seine

sont un moyen de locomotion tres commode, en ce qu'ils

arretent les voyageurs a quelques metres de la carriere

dont nous allons parler. Comme je l'ai dit plus haut, les

fossiles sont assez rares dans cette carriere ; apres maintes

recherches on arrive a grand'peine a se procurer quelques

debris d'ostrea vesicularis ou de Belemnitellaa mucro-

nata. Pour faire une ample recolte, il faut employer le moyen

suivant : on fait connaissance d'un ouvrier carrier de Fen-

droit, chose assez facile ; celui-ci, par son travail journalier,

est arrive a posseder quelques fossiles, qu'il cede aux

geologues moyennant une petite retribution, juste recom-

pense d'ailleurs de son dur labeur. G'est ainsi qu'apres

plusieurs visiles faites chez different* travailleurs, j'ai pu

recolter nombre d'especes que je me fais un devoir de

mentionner ici :

Belemnitella mucronata (d'Orb.). — Cavite conique,

longue et pourvue d'un siRon longitudinal ires marque.

La moitie de la cavite est prise par la cesure. Rostre al-

longe, comprime, possedant en son milieu une pointe

allongee. Deux impressions dorsales bien accentuees.

Fossile tres commun.

Spondylus cequalis (Heb.). — Espece auriculee, he-

rissee d'epines, possedant des crochets inegaux ; le liga-

ment est etroit et interne, les valves sont bidentees.

Terebratula Hebertiana (d'Orb.). Coquille ovale

bombee, dont la grande valve est percee d'une ouverture

circulaire. Des stries d'accroissement bien distinctes sur

Espece tres voisine de
les deux valves.

Terebratula carnea (Sow.).

la precedents mais plus epaisse et moins allongee.

v^nnnrim Umbata (David). — Espece ronde, hsse

son bord infe-

une courbe ondulee de chaque
etdeprimee. Ses valves sont gibbeuses;

rieur est droit avec

cote. )
y \a n ?£

Ehynconella octoplicata (Sow.). Coquille subovale,

plissee. Son bord inferieur droit est renfle et marquede

huit plis. Surles bords internes et externes on en d.stingne

ouatorze. Le crochet tres sadlant.
,-,„!,

^Oslrea vesicularis (Lm.). Espece tres commune, facde a

reconnaitre par l'inegalite de ses valves, dont l'une est Ires

profonde; coquille lisse, crochet court.

Micraster Brongniarii (Heb.). Oursin cordiforme dont

la longueur egalela largeur; le f.isciole est tres visible el

forme une espece de rectangle. Les tubercul sont

separes par beaucoup de granules et sont plus gros en

dessous; le dessous est convcxe; anus ovale.

Echinocarys vulgaris (firug.), Ah iK-hyies orai<t Un.)

Espece assez commune et facile a reconnaitre : sa base

resseree en avant et arrondie en arriere ; la hauteur phi

petite que la longueur; Fanus presque ovale, ave<- un bord

saillaat; gi plus intense i cette

partie.

Cidaris pseudo-hiritdo (Cotteau). E-spece dont on ne

trouve que des radioles de40 millimetres environ; forme

cylindrique, mince au sommet et renflee a sa partie

moyenne. Le sommet est garni de c6tes lon-iludinales

la base possede une collerette courle, mais striee.

Holastw pihda (Gold.). Coquille tres bombee, ovale,

dontl'avant est tronque, et obtuse en arriere, plus longue

que large; pourtour obtus et bombe vers i base;

bouche petite, placee au tiers de la longueur, nnus

presque rond.

Des amateurs, plus heureux, pourront se procurer

d'autres especes que celles qui viennent d'etre men

tionnees et qui sont les suivantes :

Mon.rsQUES cepiiai.oim.des. — Hamites Carolinus (d'Orb.).

» rrachyopodes. — Wtynconella vespertilio

(d'Orb.). Rh. subplicata (d'Orb.), Magas pumilus Sow. ,

Terebratella Parisicnsis (d'Orb.), Crania Parisiensis

(Defr.), Cr. striata (Retz.), Megathiris leifi

(d'Orb.)

Bryozhaiuks.

regularis (d'Orb.),

(d'Orb.), Membran

Vimularia Normaniana (d'Orb.), V.

V. sulcata (d'Orb.), V. tnacropora
rpora concatenata (d'Orb.-, Margi-

Escharina Nepl

Eschara disticha (Gold.), E. Parisiensis E.

horrida (d'Orb.), — Alecto ramea (BL), — Defrancia

compl (Roemer), D. Brongniartii (d'Orb.),

Entalophora madreporacea (d'Orb.), — E. pustulosa

(d'Orb.).

EcaiNODEiuffis. — Ananchytes striata (Lm.), — Cidaris

colocynda (Agass ), — C. pleracantha (Agass.),— Cypho-

C. serrata (Desor.),— Pentetago-roma
nasler quinaueloba (d'Orb.), — P. coslata (d'Orb. .

Zoophyte. — Polylreraa sphxra (d'Orb.), P. urceolata

(d'Orb. j.

En plus de ces fossiles deja nombreux, on trouve une

quantile de Foraminiferes interessanls.

Je termine en adressant tous mes remerciments au

directeur de la carriere, qui fait loujours un accueil si

sympathique aux geologues et qui se met a leur disposi-

tions pour tous les renseignements dont ils peuvent avoir

besoin.

Andre Hebiukd.

i

—

-
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CHRONIQUE ET NOUVELLES Faculie des sciences de Paris. — M. Joyeux-Laffuie

docteur es sciences naturelles, est charge, jusqu'au

ler novembre 1883, des fonctions de maitre de conferences

de zoologie a la Faculte des sciences de Paris, en rempla-

Le docteur Th. Liebisch (Breslau) vient d'etre nomme
|
cement de M. Delage, appele & d'autres fonctions.

professeur titulaire de mineralogie a l'Universite de Greefs-

wald.

Le docteur Anton Stuxberg (jusqu'alors a Stockholm),

est nomme directeur du Museum d'histoire naturelle de

Gothembourg, en remplacement du professeur A, W.
Malm, decede.

*

Le docteur Hermann Stannius (ne en 1808 a Hambourg),

professeur titulaire de physiologie depuis 1837 et en conge

d'inactivit£ depuis 1863, est mort le 15 Janvier dernier a

Rostock.
*

Le professeur II. L. Jeitteles, bien connu par ses travaux

sur la faune austro-hongroise et sur Fhistoire des animaux

de la maison, vient de mourir a Vienne le 25 Janvier

dernier.

* *

Le samedi 3 mars 1883, a sept heures et demie du soir,

rue des Bons-Enfants, 28 (maison Sylvestre), a Paris,

aura lieu la vente de Livres prdcieux sur la Botanique,

ornes de planches coloriees et d'ouvrages divers compo-

sant la bibliotheque de feu M. le docteur M***, par le mi-

nistere de M e Delestre, commissaire-priseur, assiste de

M. Em. Paul, gerant de la librairie Vve Ad. Labitte.

*

If. le comte de Riocour vient de mourir a Vitry-la-Ville
;

ornithologiste distingue, il possedait une belle collection

d'oiseaux europeens qui s'etait transmise de grand-pere

en petit-fils. D'une urbanite et d'un commerce tres.agrea-

ble, il se faisait un vif plaisir d'obliger quiconque lui

demandait un service; tous ceux qui ont eu le bonheur de

l'approcher sentiront la perte qu'ils viennent d'eprouver

en lui, non seulement comme naturaliste, mais comme
ami

.

*
* *

if. Hariot (Paul) ancien preparateur de travaux prati-

ques de botanique a l'Ecole superieure de pharmacie, est

charge des fonctions de preparateur de la chaire de bota-

nique (organographie et physiologie vegetale) au Museum
d'histoire naturelle, pendant laduree du service militaire

de M. Bonard, titulaire de l'emploi.

*

iScole superieure de Rouen. — M. Delabrosse, bache-

lier es lettres et bachelier es sciences restreint, est charge,

jusqu'au ler novembre 1883, des fonctions de preparateur

d'histoire naturelle a l'ecole superieure des sciences et des

lettres de Rouen, en remplacement de M. Courbet, demis-

sionnaire.

OFFRES ET DEMANDES

Paul

d'Or), offre des plantes, particulierement du departement

de la C6te-d'Or, parmi lesquelles se trouvent bon nombre

de raretes, en echange d'especes d'autres parties de la

France ou de la Suisse, de la Corse, de l'Algerie.

ERRATUM

Dans le dernier num6ro du Naturaliste, k l'article « Excursions geo

logiques, » une erreur typographique nous a fait dire (premiere

colonne, derniere ligne) : « Turitella Gabrielis, » au lieu de « Tro-

chus Gabrielis. »
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AGADEMIE DES SCIENCES

SEANCE DU 4 DECEMBRE 1882. (Suite.)

enchainemeyits du monde animal
Note de M. A. Gaudry.

temps

primaires.

Les Foraminiferes fossiles ressemblent beaucoup a cew
de notre epoque. Certains genres se sont perpetuus d«

l'epoque carbonifere jusqu'a nos jours; certaines esj

passent des unes aux autres, et meme certaines families

sont difficiles a separer, soit qu'on prenne pour base de

classification la texture, soit qu'on choisisse le mode du

saurus et YArctinodon, ontdes vertebres ineompletement

ossifiees, et des os des inembres avec des exlremites carti-

lagineuses, cequi paraitrepresenterl'etatjeune de laclasse

des reptiles. L'etude des animaux primaires semble done

reveler des enchainements, et si Ton ne sait comment ont

commence les etres cambriens, on ne peut nier qu'il y ait

eu des rapports entreles etres cambriens et les devoniens,

entre ceux-ci et les etres carboniferes, entre ceux-ci et les

etres permiens, entre ceux-ci etles etres triasiques. L'etude

des fossiles primaires porte a admeltre des passages d'es-

>eces a especes, de genres a genres, et de families a

^milles, mais ne fournit pas de preuves materielles du

passage de animaux d'une classe a ceux d'une autre

classe. Les naturalistes ne croient plus guere a une serie

lineaire unique commencant a la monade pour se terminer

groupement. Pour les Polypes, il y a passage des tubuleux a l'liomme; il est done naturel de penser que dans les

aux tubules, de ceux-ci aux rugueux, de ces derniers aux temps zoologiques, il y a eu plusieurs enchainements, les

madrenoraires bien cloisonnes, et Ton ne peut elablir une etres de classes differentes paraissant avoir forme de Ires

ligne de demarcation nette entre les formes anciennes et

lesnouvelles. La plupart des Crino'ides peuvent se ramener

a un type commun. Les Brachiopodes passent aussi des

uns aux autres. Entre les Mollusques des temps primaires

et ceux actuels, on peut observer des transitions sous le

rapport du siphon, des cloisons, de l'ouverlure et de la

courbure des coquilles ; mais tout en concevant que les

Cephalopodes a calotte dite initiale soient devenus des

Cephalopodes a nucleus spherique, on n'a pu observer le

d'individus de tout age, de la

bonne heure des branches distinctes qui se sont develop-

pees independamment les unes des autres.

+

passage decouverte

famille des Trilobites, montre que les metamorphoses indi-

viduelies surpassent leurs differences specifiques. Les

genres Belinurus et Presiwichia se rattachent aux Limu-

les des temps actuels. Les Ostracodes ont des liens avec

les Insectes de nos jours. Qiielques poissons anciens peu-

vent etre consideres comme l'etat jeune de la classe des

poissons. Certains reptiles primaires, tels que YArchego-

Snr le Phylloxera gallicole. — Note de M. Henneguy.

M. Henneguy a rencontre une assez grande quantite de

galles, principalement surdesi?zpana(flerault et Gironde),

et une seule fois sur les cepages indigenes, pres d'Agen. II

est facile de faire apparaitre ces galles sur les vignes indi-

genes, par contagion, en melangeant leurs pampres avec

ceux des vignes americaines galliferes, mais eiles y sont

moins nombreuses ; les insectes se multiplient egalement

sur elles, et leurs racines laissent voir des phylloxeras ; ce

fait demontre l'idenlite de l'insecte des feuiilesavec celui

des racines, ainsi que l'avait affirme M. Max. Cornu. M. Hen-

neguy, enouvrant ces galles, n'y a rencontre ni nymphe, Qi
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aile, pas plus que de sexues issus direclement d'ap teres.

Les oeufs renferoies dans une galle, une fois eclos, se

repandent sur la feuille, vont former de nouvelles galles,

ou descendent aux racines. Sur quelques cepages ameri-

cains, Clinton, Taylor, Riparia, Yorks' Madeira, on

. une

une a cinq jeunes meres qui n'ont pas atteint tout leur

developpement, et destinees a remplacer la pondeUse

morte, bien que moins fecondes, les gaines ovariques

etant de 10 k 16 chez celles-la, tandis que la mere pondeuse,

vivant seule, en a de 16 a 28. Le nombre de ces gaines,

diminue, du reste, lorsque la fin de la belle saison arrive.

Pres de Montpellier, M. Mares lutte avantageusement con-

tre le fleau au moyen du sulfo-carbonate de potassium et

des arrosages de sulfure de potassium. Aux environs de

Beziers, M. Jaussau a eu quelques accidents, a la suite du

traitement par le sulfure de carbone de vignes plantees en

terrain argileux ; la grande humidite faisait deja du tort au

vignoble, et le sulfure de carbone pouvant rester plusieurs

mois dans les trous de pal sans se volaliliser, se repandi t

en vapeurs dans Fair, lorsque Von laboura en mai, et par

suite les feuilles de la vigne jaunirent. Le sulfure de car-

bone n'ayant pu en ces points produire de l'effet, les

taclies se sontetendues. Dans le Medoc, Tinvasion du fleau

a ete moins rapide que dans le Midi, et Ton y a mieux dirige

lalulte;a Chateau- Laffi t te, le sulfure de carbone ayant

donnv demauvais resultats, a cause sans doute de la nature

argileuse du sol, qui a peu de profondeur, on l'aremplace

par le sulfo-carbonate de potassium a la dose de 60 gram-

mes pour 32 litres d'eau par pied, et les vignes ont repris

une belle vegetation. En Camargue, les terrains sublon-

neux et dessales que Ton submerge chaque annee avec les

eaux du Rhone, sont tres favorables a la vegetation de la

vigne et contraires a la propagation du Phylloxera ; il y a

lieu d'encourager les viticuiteurs a creer des vignobles

dans tous les points du littoral qui offrent des terrains

analogues.

De Veffetde £hnile pour calmer Vagitation de la mer.
Note de IL Tamiral Bourgeois.

L'action de l'huile repandue a la surface de la mer pour
en calmer Tagitation parait attirer vivement Pattention en
ce moment. II faut remarquer qu'ily a deux phenomenes
dont la superposition constitue la vague ou la lame. Le
mouvement arbitraire des molecules liquides, qui agite

profondement les eaux, a pour effet visible la succession
des ondes, et est produit par Paction prolongee du vent ; il

se propage fort loin et dure souvent longtemps apres la

cessation du vent. En second lieu, il y a le mouvement de
translation horizontale de la surface de 1'eau, dont les par-

ticules, arrivant a la crete des lames, s'y divisent et, melan-
gees a l'air, produisent l'eeume ; ces molecules retombent
sous forme de volutes. Le meme effet se produit quand la

houle se brise sur une plage, par suite du retard de la

partie inferieure de l'ondulation, du au frottement sur le

fond. Le premier phenomene est la houle, et le second

s'appelle le brisant ; c'est ce dernier qui occasionne les

•coups de mer si redautes des marina. II est certain que la

presence de l'huile ou de toute autre matiere visqueuse,

empechant la desagregation par le vent des particules

liquides, empechera la formation du brisant. Et en effet

sous les tropiques, la mer devient phosphorescente par la

presence de grandes masses de matieres organiques et

d'animalcules, qui donnent a Teau une cohesion plus

grande et s'opposent a la desagregation de sa surface.

Alors le sillage, lumineux pendant la nuit ne produit

guere d'ecume blanchatre pendant le jour. Les vaguesont

perdu leurs brisants. Dans quelle mesure les navigateurs

pourronHls profiter de cetle remarque ? C'est ce que ^ex-

perience n'a pas encore fait voir.

Sur les microsporidies oupsorospermies des Articu-

les. Note de M. Balbiani.

Colin a range dans ses Schizophytes, et Naegeli dans

ses Schizomycetes, tous les Microbes, causes des maladies

contagieuses chez Thornine et chez les animaux domes-

tiques. Zopf a.retrouve chez des Algues (Cladothrix, Beg-

giatottj etc.) des etats morphologiques equivalents aux

Micrococcus, Bacillus, Leptothrix. Ces trois auteurs

rangent done les microbes parmi les vegetaux; Naegeli

classe aussi avec eux les petits corps qui occasionnent la

maladie des vers a soie appelee pebrine. Leydig, le pre-

mier, les compara aux psorospermies des Poissons et aux

pseudonavicelles des Gregarines, mais sans apporter les

preuves que fournit M. Balbiani en 1866 et en 1867. Con-

trairement a ropinion de divers savants, parmi lesquels

M. Pasteur, Fauteur dela note, montraque les corpuscules

des vers a soie se multipliaient a la facon des psorosper-

mies des poissons par formation libre, au sein d'une masse

sarcodique resultant d'une transformation des corpuscules

primitifs. Ces petits corps sont done les spores d'un orga-

nisme qui a des affinites avec les etres que Leuckart

appelle : Gregarinides, Psorospermies oviformes ou Cocci-

dies, Psorospermies tubuliformes ou Sarcosporidies, et

les Psorospermies des poissons ou Myxosporidies. II faut

ajouter un cinquieme groupe pour designer les organis-

mes qui nous occupent; on les nommera Psorospermies

des Articules ou Microsporidies, a cause de la petilesse de

leurs spores comparees a celles des autres sporozoaires.

Comme le ver a soie du murier, YAttacus Pernyi subit

souvent les atteintes d'une microsporidie differente de

Dombyx mor
organisme

eslomac
qu'elle tue par inanition. Les spores mures ressemblent a

celles qui se developpent chez les vers a soie atteints de

pebrine ; elles ont l'aspect des spores de certains Bacillus,

le B. amylobacter par exemple ; la germination se fait par

la perforation de la spore, et Tissue a une de ses extremi-

tes, du plasma interieur qui s'echappe en forme d'une

petite masse amiboide, au lieu d'avoir la forme d'un ba-
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tonnet comine chez les Bacillus. M. Balbiani annonce, en
outre, qu'il a decouvert une nouvelle microsporidie chez

radiation solaire plus grande sur les hauteurs que dans la

plaine. La note do M. Mussel ne procure qu'une chose, e'est

un Orthoptere, le Platycleis grisea, el quelle a £gale- qu'il y a des insecles a une hauteur de 2000 metre el

merit pour siege les cellules epitheliales de Pestomac. 3 000 metres, mais comine il v en adavanta-e dans la

*

Les migrations du Puceron des Galles rouges de I'Or-

mean champMre [Ulmus campestris, Tetramurarubra.
Lichtenslein). — NoledeM. Lichtenslein.

II y a deux especes de Tetraneura,- la T. idmi des au-
teurs, formant une galle verte et lisse sur les feuilles de
l'ormeau, et la t. rubra (Liclit.), formant une galle rouge
vif, rugueuse et crispee. M. Liehtenstein, aide de son eleve
et collaborateur, M. Franz Kichter, decouvrit aux racines

licam une colonie de Telra-
neura, avec les ailes qui n'ont qu'une nervure aux ailes

inferieures, tandis que les aulres Pempligiens en ontdeux.
Mis en tube, ces ailes donnerent des sexues (forme pupi-
fere). En examinant les troncs d'ormeaux du voisinage,

ces messieurs retrouvent les ailes oecupes a garnir les

arbres des memos sexues; les antennes se rapprochent
de celles du Teiraneura rubra de la forme emigranle.
devolution du puceron des galles rouges de l'ormeau est

done connue. L'ceuf feconde passe Fhiver enkyste dans le

corps de la femelle. De cet oeuf sort, au printemps, la

pseudogyne fondatrice formant sa galle en avril et s'en-

tourant en mai d'une nombreuse progenilure de petits

pondus vivants. Les ailes poussent a cette progenilure

tout entiere, qui devient pseudogyne emigranle et va se

poser sur les grnminees, sur le chiendent en particulier.

Cette emigration a lieu en juin. La elle pond des petits

vivants qui passent aux racines, vivant comme pseudo-

gynes bourgeonnantes, restant apteres et qui pondent en

juillet-aout des petits vivants qui doivent acquerir des

ailes. En septembre-octobre, la pseudogyne pupifere sort

ailee de terre et retourne sur le tronc des ormeaux, ou
elle depose les sexues, qui s'accouplent, et va mourir sous

les ecorces, gardant dans son corps Poeuf feconde unique,

premier lerme de revolution que nous venons de consi-

dered Cet insecte, rien que pour les sexues, offre vingt-

quatre formes differenles, dont seize dans Petal larvaire

;

le nombre des articles des antennes varie de quatre pour

les fondateurs, a cinq etmeme six pour les ailes.

Beponse a une note de M. Ch. Mussel, concernant

YExistence simultanee des flenrs etdes insectes sur les

montagnes da Dauphine. — Note de M. Ed. Ileckel.

M. Heckel persiste a admettre que la vegetation luxu-

rianle du systeme floral, chez quelques especes alpines,

ne tient aucunement aux insectes fecondateurs. Si les

insecles etaient sur les hauteurs en aussi grand nombre

que dans la plaine, les fleurs pourraient prendre a cette

altitude des proportions doubles dece qu'elles ont ailleurs,

si une cause n'intervenait aclivement. Cette cause est la

3 000 metres, mais comme il y en a davanta

plaine, les fleurs devraienl (Mre plus belles, plus vives de

couleur, ce qui n'est pas; cette nuuie note prele a

M. Ileckel des opinions qui n'ont jamais passe dans ses

ecrits, et conlre lesquels proteste rauteur de celle note.

FACULTE DES SCIENCES DE P VMS

Les cours du second semestre s'ouvrironl le vendredi

16 mars 1883 a la Sorbonne, et comprendront pour les

sciences nalurelles :

Zoologie, Anatomie, Physiologie compnree,\es mardis

et samedis, a trois heures et demie, M. MILNE-EDWARDS,
professeur, ouvrira ce cours le samedi 17 mars. Dans la

premiere partie du cours il traitera de la physiologic des

diverses fonclions de nutrition considerees dans Pensem-

ble du regne animal. La seconde partie du cours sera

consacree a Y elude anatomique des organes a Paide

desquels le travail nutritif s'effectue dans chacun des

principaux groupes zoologiques.

Botanique, les mercredis et les vendredis a midi un

quart, M. DUCHARTBE, professeur, ouvrira ce cours le

vendredi 16 mars. 11 traitera des organes des plantes et

des fonclions qu'ils remplissent. — Les lundis et samedis,

a midi, auront lieu au laboraloire les exercices pratiques,

Geologie, les mercredis et vendredis a trois heures.

M. IIEBERT, professeur, ouvrira ce cours le vendredi

16 mars. II exposera les traits generaux des periodes

geologiques et developpera partieulierement Phistoire des

formations tertiaires et quaternaires.j

OXFERENCl

Les etudiants [ne sont adinis a suivre les conferences

qu'apres s'etre inscrits au secretariat de la Farulte et sur

la presentation de leur carle d'entree.

M. JANNETAZ, mailre de conferences, fera des confe-

rences sur la mineralogie les mardis et samedis, a huit

heures et demie, dans le laboraloire de mineralogie.

M. J. CHATLN, maitre de conferences, fera, les lundis et

jeudis, a dix heures, dans le nouvel amphitheatre, des

conferences sur diverses parties de Petude anatomique

et physiologique des animaux, indiquees par M. le pro-

fesseur MILNE-EDWARDS.
M.JOLIET, maitre de conferences, M. JOYErX-LAFFUIE,

suppleant, feront, au laboratoire de zoologie experimen-

tale, les jeudis a onze heures et les samedis a sept heures

et demie du soir, des conferences sur les sujets indiques

par M. le professeur DE LACAZE-DPTH1ERS.

M. VELAIN, maitre de conferences, fera les lundis et

jeudis, a neuf heures, dans le nouvel amphitheatre, des

conferences sur les diverses parties de la geologie. Les
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eleves seront exerces, au Jaboratoire de geologie, a la

determination des roches et des principaux fossiles carac-

teristiques des terrains, les mardis, mercredis, vendredis

et samedis, de neuf heures a onze heures et demie.

Le registre des inscriptions pour la licence sera ouvert,

au secretariat de la Faculte, les quinze premiers jours des

mois de Janvier, avril, juillet, novembre pour Fannee

scolaire 1883-1884.

La premiere session pour les trois licences s'ouvrira du

l
eP au 10 juillet 1883; la deuxieme, du 25 octobre au

10 novembre. Les candidats sont tenus de s'inscrire au

secretariat de la Faculte. L'inscription est close huit jours

avant l'ouverture de la session.

LES GERBOISES (*)

s

La diligence qui faisait le trajet d'Alger a Setif, et dans

laquelle j'etais peu voluptueusement berce depuis la veille,

avait depasse les grandes Portes-de-Fer, et le Jurjura,

dont nous avions eu le loisir, pendant toute une demi-

journee, d'admirer la silhouette vigoureuse et les sommets

neigeux (5 mars 1881), etait desormais voile a nos regards

par le massif des Beni-Abbes. Nous rencontrions parfois

un Arabe gravement assis,non pas sur un noble coursier,

comme on les imagine volontiers, mais sur un boitrricot si

petit que les jambes de l'homme touchaient le sol. Quand

nous passions a portee d'un village kabyle, perche comme
un nid d'aigle sur un sommet voisin et de loin decele par

ses pierres recrepies et ses enclos de cactus, des troupes

de petits garcons et de petites filles, qui nous attendaient

au passage, s'elancaient apres nous
;
pour mieux courir,

ils relevaient jusqu'a la ceinture leurs vetements sales et

flottants, et nous poursuivaient ainsi plusieurs kilometres,

demandant des sous et laissant voir, sous leur peau

bistree, le jeu harmonieux d'un squelette bien propor-

tionne et d'une saine musculature. Par malheur le voyage

etait long et ces tableaux, auxquels je m'accoutumais, ne

suffisaient pas a en occuper les loisirs et a m'en faire oublier

les fatigues. Les teintes jaunes, rouges, bleues, du sol

presque partout a nu;les lignes severes et anguleuses

des montagnes ; comme fond du tableau, le bleu pur du

ciel africain : en toute autre occasion j'aurais admire ce

paysage, d'une ricliesse et d'une vivacite de coloris invrai-

semblables; mais, dans la disposition d'esprit ou je me
trouvais, son aridite m'etait penible. et je me prenais a

regretter le vert de nos campagnes de France et les profils

arrondis de nos collines. D'ailleurs je commencais a douter

dii succes de mon voyage; vainement mes yeux allaient

de la route que nous suivions aux profils montagneux de

Fhorizon, cherchant quelques representants de la faune

que je venais etudier : seuls le percnoptere et le grand

corbeau paraissaient animer ces regions. Tout a coup

(I) Tous les details de mceurs se rapportent exclusivement a l'espeee

des hauts plateaux aig£riens, Dipus cegyptius Hasselquist.

je ne sais plus en quel point precis de la route, mais ce

doit etre entre Mansourat et Bordj-bou-Arrerij — ma
curiosite de chasseur et de naturaliste fut vivement excitee.

Contre le talus [qui bordait la route, et aussi dans les champs
voisins et, dans ce cas, adosses ade petits monticules, j'a-

percevais des trous tres regulierement arrondis, rappro-

ches pargroupes, trop petits et trop reguliers pour etre

Foeuvre de lapins, trop gros pour avoir ete creuses par des

rats ou des gerbilles. Leur situation en des lieux abso-

lument denudes jusqu'a une grande distance tout autour,

demontrait que leurs habitants ne se hasardaient guere a

en sortir le jour, et qu'ils etaient bien doues pour la course,

puisqu'ils devaient traverser, pour aller aux vivres ou

rentreren leur domicile, de grands espaces sans abris.

D'ailleurs ce fut en vain que j'interrogeai mes compagnons
de voyage a ce sujet, et je ne pus avoir ce jour-la le mot
de Fenigme.

Apres m'etre arrete deux jours a Setif, j'avais pris le

train de Constantine et j'etais descendu a la petite station

d'El-Guerat, ou j'esperais prendre le meme jour la voiture

deBatna. Maisj'avaiscomptesans les caprices des chemins

de fer et des diligences. La voiture de Batna correspondait

seulement au train de Constantine, et elle venait de partir

quand le train de Setifme deposa. Heureusement,parmiles
deux ou trois maisons du village, il y avait une auberge.

L'hotelier me ceda son lit, et j'attendis le lendemain.

J'employai la journee a explorer la localite, et j'y fis

quelques recoltes interessantes. J'y commis meme une

imprudence dont je n'eus pas a me repentir, mais que

je jugeai a propos de ne plus renouveler par la suite.

Sur une colline, en face de Fauberge, des tas de petites

pierres jonchaient le sol, dessinant le plan de villages

arabes detruits ; ces ruines sont frequentes en Algerie,

car les Arabes abandonnent avec facilite des maisons et

meme des villages qu'ils ont construits sans grande peine

et dont le temps a bien vile raison. II y avait aupres de ces

ruines de nombreux silos, sortes de gros trous circu-

lates, a parois evasees vers le bas, dans lesquels les

Arabes ont Fhabitude de cacher et de conserver leur

grain. Dans un de ces silos, dont la profondeur etait a

peu pres egale a ma taille, j'avais vu remuer quelque
chose. J'etais entoure de cinq a six jeunes Arabes, accou-

nts a la vue du Roumi, et que j'avais deja utilises

pour mes recherches. Au lieu d'envoyer Fun d'eux dans
le silo, j'y etais descendu moi-meme, quand, la re-

flexion me faisant lever les yeux, je les vis echanger des

regards que je jugeai peu rassurants. Je mis aussit6t la

main sur un revolver jusqu'a ce moment cache sous mon
paletot, la physionomie de mes Arabes se detendit, et je

remontai, rapportant avec moi Fanimal qui avait attire

mon attention, un Bufoviridis, le premier que je recueil-

lais sur le sol algerien.

Cette colline et ses voisines etaient toutes criblees de
terriers semblables a ceux qui m'avaient tant intrigue

quelques jours auparavant. Je les montrai a mes Arabes :

Jerboa I dirent-iis, m'apprenant enfin que c etaient la des

terriers de gerboises. Mais je dus, pour cette fois, me con-

tenter du renseignement. En vainj'offris aux Arabes de^



meme

leur payer un et deux francs chacun de ces animaux qu'il

pourraient prendre ; ils consideraient comme folle l'idee

d'aller saisir ceux-ci dans ces terriers multiples, profonds
et communiquant les uns avec les autres; j'ai pu me
convaincre depuis qu'ils avaient raison. Aussi n'est-ce

pas sans etonnement que je lis, dans la Vie des animaux
illustree de Brcehm, que les gerboises se retirent dans
des couloirs peu profonds.

auteur dit aussi des gerboises qu'on les voit

par grandes troupes. Elles habitent en effet par colonies,

celles-ci d'ailleurs beaucoup moins populeuses qu'on ne
supposerait, si Ton oubliait avec quelle facilile elles

peuvent fouir le sol le plus resistant, et si Ton ne tenait

compte que du jnombre des terriers qu'on peut constater

en un meme point ; mais, durant mes deux voyages, re-

presentant ensemble un sejour de neuf mois en Algerie,

et bien que j'aie traverse des regions ou elles abondent, je

n'ai que deux fois rencontre des gerboises hors de leurs

trous, et chaque fois un individu isole. Et de cette obser-

vaille si prestement des dents et des ongles, qu'il lui

suffit de quelques heures pour tirer, d'un morceau de
grosse corde, le malelas le plus douilleL Trop souwnl j'ai

fait a mon detriment ['experience de son aptitude a pa-

reille besogne : mes rideaux de fenetre et de lit en peuvent

temoigner. Un matin je m'etais endormi, oubliant an de

ces animaux, dont j'avais ouvert la cage et qui <Hail venu

prendre ses ebats sur mon lit: quand je me reveillai, je

le trouvai installe en sybarite enlre Tedredonet la oouver-

ture, au milieu d'une immense boule de plume et delaine

qu'avait fournie ces meubles! En Algerie la gerboise ne

manque pas de semblables materiaux, qu'elle est d'ailleurs

capable d'aller chercher a de grandes distances, quand le

vent ou les hasards neles ont pas deposes aupres de son

habitation. On voit souvent des arbres, ou des buissons,

ou meme des tas de pierres, enguirlandes, comme un

etalage de marchand de nouveautes, de lambeaux d'etoffes

detouteslescouleurs. Quand jedemandais aux Arabes des

explications a ce sujet,ils me repondaient [jnvariablement:

vation, comme aussi de ses allures en captivite et de la
|
Marabout! Ils ajoutaient quelquefois que les devots qui

passaient a cote de ces tas se croyaient tenus de les aug-

menter d'une nouvelle guenille; mais je n'ai pu savoir

quels sens difterents sont attaches a ces marabouts et a

d'autres, par exemple a des tas irreguliers de pierres le

long des routes, ou a des cercles de pierre plus grosses et

grosseur desesyeux, je conclus que la gerboise est un

animal nocturne (1).

C'est cependant en la deterrant que les Arabes s'en em-

parent, soit pour la manger, soit pour la vendre aux Eu-

ropeens. Mais ce procede ne reussit guere qu'a une seule

epoque de 1'annee, au moment de la reproduction. En moins nombreuses, ou a deux ou trois grosses pierres

effet la femelle, comme celle du lapin et de beaucoup I places en equilibre les unes sur les autres- Marabout

!

d'autres especes fouisseuses, quand elles sent venir le

moment de la parturition, fuit le domicile commun,

cherohe un emplacement isole et y creuse un nouveau

terrier, simple et peu profond. J'ai pu fouiller un de ceux-

ci, a Batna, le 9 mars 1880. II etait creuse comme d'ordi-

naire sur un terrain incline, n'avait qu'un seul orifice, et

s'enfoncait horizontalement a moins de deux metres de
a

distance. Au fond, je trouvai un amas d'herbes seches et

de charpie. La gerboise, d'apres Broehm qui d'ailleurs n'a-

vance le fait que sous toutes reserves, s'arracherait le poil

du ventre, comme fait l'eider, pour construire son nid. Je

ne sais ou l'auteura puise ce renseignement ; mais le poil

du ventre de vingt gerboises occuperait un volume bien

restreint, et ferait certainement;une bien faible partie du

nid capable d'abriter les sept petits qu'une seule peut

mettre au monde. En tout cas, s'il y avait quelques poils

de gerboise dans le nid que j'ai deterre, ils etaient perdus

dans la masse de debris provenant surtout de morceaux

d'etoffes de laine etde cordes en poil de chameau. Meme

quand elle n'a pas de progeniture a elever, la gerboise

aime a se construire un nid, au milieu duquel elle passe

les longues heures de son repos, ramassee en boule, ou

coucheede tout son long sur le flanc, les jambes etendues

au hasard, comme une personne a l'aise dans un grand

lit
• et son talent de Penelope a rebours est tel, elle tra-

toujours marabout! Decidement les Arabes ont trop d'i-

magination et pas assez de mots ! Ainsi, que des enfants

jouent bruyamment au sortir de l'ecole, que des singes

prennent leurs ebats sur un rocher, qu'un cheval parte au

galop, qu'un chasseur tue un lievre a la course, etc., etc.,

leur unique exclamation, dans ces circonslances diverses,

sera toujours : Fantasia

!

(A suiv re.)

I/mSTOlRE NATURELLE DANS LES CLASSES DE LEITREn

M. If. Duchaussoy, professeur agrege de renseignement

special au lycee de Bourges, a lu dernierement, a Tas-

semblee pleniere des professeurs de ce meme lycee

Histoi

(I) Les animaux nocturnes ont l'organe de la vue, ou bien tivs de-

ve oppJ Juand ils continued ft en faire usage (les oieeaux de pro.e

no« de rongeurs, la p.upart des carnassiers), ou bien

STTSn^^ q«and ils vivent dans Vobscunt. oomplite

(la taupe, le prote,, la pluparlde. inaecles cavernicoles).

lettres*

Pendant longtemps, dit-il,les sciences naturelles ont ete

completement negligees en France et c leur introduction

dans Tenseignementetait tacitementlraitee d'inutile oude
nuisible, » comme dit M. G, Bonnier.

Dans le programme du baccalaureat es sciences res-

treint, lecandidat pouvait etre interroge sur cette science

;

dans les classes de troisieme et de seconde la physiologie,

la zoologie, la botanique, etc., devaient etre enseignees

par le professeur a des eleves qui lui consacraient si peu

de temps et si peu d
f

attention. M. H. Duchaussoy fait

remarquer que plus tard une reforme partielle fut tentee
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et les sciences naturelles furent ajoutees au programme

du baccalaur- at es lettres; ce qui faisait dire a certain

Allemand que les sciences naturelles etaient considerees

par nous comme des lettres.

Dans la revision des programmes des etudes, le conseil

superieur de Pinslruction publique a etabli, le 2 aotit 1880,

un enseignement complet des sciences naturelles. Pour

faciliter cet enseignement des collections, des tableaux

ont ete envoyes dans les lycees et colleges de France.

D'apres ce nouveau programme les sciences naturelles

sont enseignees dans les trois divisions des lettres.

M. Duchaussoy passe ensuile a une partie de son rapport

inlitulee : Les Programmes jvges par des naturalistes et

defentires par leurs antears. Nous voyons M. G. Bonnier

qui trouve que le programme de geologie de la classe

de quatrieme est le mieux redige de tous ceux d'histoire

naturelle; mais il juge differemment celui de botanique.

Quant au programme d'anatomie et de physiologie pres-

ent pour la classe de philosophie, M. G. Bonnier dit qu'il

est non seulement trop eleve, mais que, traite avec tous

les developpements que comportent les indications qu'il

renferme, il serait plus etendu que celui de la licence es

sciences naturelles. M. G. Pouchet defend les programmes

de zoologie, mais il trouve que tous les programmes de

renseignement secondaire, sans exception, sont trop

charges. Kun autre cote M. de Lacaze-Duthiers critique

fortementles nouveaux programmes. « Les programmes,

dit-il, presentent d'un cote des lacunes regrettables et de

Pautre sont trop etendus en certains points. » If. Ed. Per-

rier y rencontre des erreurs materielles incontestables,

tantot des transpositions de groupe geologique, tantot

des enonces etranges de questions,

Au contraire, M. Paul Bert prend vigoureusement la

defense de ces nouveaux programmes. II attribue les

fautes du programme de cinquieme a des erreurs de typo-

graphic amenees par la difficulty qu'on a eue a lire le ma-
nuscrit de Pauteur. M. Paul Bert explique pourquoi les

epreuves n'ont pas ete corrigees immediatement. « Je fis

bien a qui de droit quelques observations sur les fautes

qu'on y pouvait rencontrer; mais je me gardai d'en de-

mander la correction au conseil superieur, afin de ne pas

remettre le programme sur chantier, et par suite rouvrir

les discussions generates.'

II resulte de toute cette polemique que les programmes,

admirables dans leurs grandes lignes, ont ete rediges trop

precipitamment. Examinons maintenant les differents

programmes et cherchons les modifications qu'on pourrait

introduire. Le programme de la classe de huitiemeparait

bien remplir le but propose
;
pourtant, dit M. Duchaussoy,

nous demandons la suppression dePetude descryptogames

pour cette classe. En septieme on doit faire aux eleves des

Elements d'hisloire naturelle des pierres et des terrains;

nous demandt ns la conservation du chapitre Pierres et

terrains, mais la suppression de YEau
9
Glaciers, etc., qui

seront etudies dans le cours de physique. Nous avons vu

que le programme de la classe de cinquieme avait ete for-

tement critique. L'auteur du programme de cette classe

avait surtout essaye de bannir tout terme scientifique ; les

uns lui en ont ete reconnaissants, les autres Pont desap-

prouve. Comme le dit M. G. Bonnier, il faut declarer au

t erme technique une guerre acharnee. D'apres tous les

critiques le programme de geologie de la quatrieme est le

mieux redige, il n'y a done qu'a le maintenir. Quant au

programme de botanique, il est beaucoup trop charge;

l'etude de la classification botanique devra etre sup-

primee. M. de Lacaze-Duthiers dit fort bien quetoutes les

et udes sont utiles un jour ou Pautre, mais il y en a qui

sont plus necessaires lesimes que les autres ; un bachelier

q ui connaitra bien les notions saura assez de botanique.

En jetant un coup d'oeil sur la longue liste de families,

dans laquelle le professeur devra choisir les types princi-

paux, on sera convaincu que le redacteur de cette liste ne

s'est jamais pose cette question : * Telle ou telle connais-

sance est-elle indispensable a un bachelier es-lettres? >

Telle est Tidee de M. Duchaussoy, a laquelle durestenous

nous rangeons. Cette liste comprend quaranteetune famil-

ies. Lugete alumni! L'etude dePhistoire naturelle se com-

plete en philosophic) : Anatomie et physiologie animates

et vegetales. La geologie a ete supprimee etla botanique a

du etre tronquee, dit M. Bonnier. Les programmes d'ana-

tomie et de physiologie ont ete vivement critiques par

certains savants, mais ils ont encore trouve des defenseurs

en MM. Pouchet et Paul Bert.

En resume, M. Duchaussoy, au nom des professeurs du

lycee de Bourges, demande une revision partielle des

programmes, pour en modifier quelques details.

DIAGNOSES DE COLEOPTERES DE LA NOUYELLE-BRETAGNE

Drimostoma Novse-Britanniae. Long. 5 mill.

D. Chaitdoiriisimillimum, breve, nigrum, nituum anten-

nis, ore pedibusque piceo-rufis, sed prothorace paulo an-

gustiore et elytris paulo longioribus, profondius sulcatis,

sulcis minus punctatis distinctum.

Saprosites capitalis. — Long. 4 mill. 1/2. — Piceo-

fuscus, nitidus, convexus, 'capite magno, subquadrato,

subtilissime dense punctulato, prothorace dense sat te-

nuiterpunctato, angulis posticis rotundatis, elytris punc-

tato-striatis, humeris acute dentatis, coxis inlermediis

longe carinatis.

Simodactylus fasciolatus. Long. 12 mill.

Elongatus, postice leviter attenuatus, fuscus, nitidus,

fulvo-pubescens, prothorace antice et lateribus rufescente,

elytris rufescentibus, basi medio et ante apicem vage

infuscatis, prothorace subparallelo, elytris subcrenato-

striatis, intervallis convexius culis, punctulatis.

Oxystetliusn. g. Ypsilostethis affine, mesosternoliaud

a nietasterno sutura separate unguibus simplicibus,

coxis fere parallels, intus paulo latioribus distinctum.

O. scapulatus. — Long. 12 mill. — Sat elongatus,
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»

convexmsculus, mger, prothroacis lateribus el elytrorum I fraiche de cette lecon qu'on lui a faite sur lc hanneton ou
plaga basah flavo-aurantiacis, capite punctato, antennis le cousin par exempli, il raconle a ses parents re qu'on
serratis, prothorace anlice attenualo, punctulato, angulis lui en a dit, il relit le Resume qui est au verso de I'imagi
posticis retroversis, scutellokvvi, elytris punctato-striatis, "

apicoleviter emarginatis et extus spinosis.

Melaiioxanthus tetraspilotus. — Long. 5 mill.

Parallelus, eonvexiusculus, niger, modice nitidus, elytris

utrinque maculis 2 pallide flavis, pedibus flaveolis, femo-
ribus infuscatis, prothorace oblongo, dense punctato,

elytris punctato-rugosulis, subtiliter striatis.

Ludius dilaticollis.
.

Long. 11 mill. Oblongo

-

elongatus postice attenuatus. fusco-niger, nitidus, fulvo-

pubescens, prothorace amplo, elytris latiore, angulis

posticis magnis, acute bicarinatis, sat forliter punctato,

elytris punctato-striatis., intervallis fere planatis, punc-
tulatis.

le complete et I amphhe d'apreg rensoigneratnt qu'il en
a recu

;
puis, montrant le dessin, il rappelle quell- sont le

metamorphoses, il indique la larve, la nymph . 1'inseele

parfait. Quand un enfant dans une famflle raconte do ces
choses, que lant de personnes ignorent, ch;i«-un ecoute
quelque peu emerveille du savoir de ce b.imbin, ct il

n'est pas de parent qui ne se dise : « on leur apprend tout

de meme bien des choses a l'ecole. »

|

Ces images, les eleves en feront certainement collection

;

carun enfant, tout le monde le sait, ne jette pas une im ze

L. Fairm.mrk.

BONS POINTS D'ECOLIERS

Depuis que les sciences naturelles ont pris rang dans

les programmes officiels, les eleves ont un lei gout a ce

genre d'etude, que la lecon d'histoire naturelle leur est

donnee dans la plupart des ecoles non pas dans l'ordre I ose esperer il ya dix ans, quand nous avons essaye la

coloriee, quelle qu'elle soit, a plus forte raison quand il s'y

rattache un souvenir, qu'elle represente pour lui une
recompense obtenue; il Vaura done sans cesse (Want les

yeux, soit qu'il la classe dans un livre, qu'il la cloue a la

cheminee ou qu'il la colle a la fenetre ; il n'oubliera doiv

plus jamais la lecon qu'il aura recue.

Si on songe qu'actuellement dans 20 000 ecoles en
France les elements des sciences naturelles sont enseiVm
avec nos tableaux et que vraisemblablement ces ecoles

feront usage des bons points qui en sontle complement
et le corollaire, en admeitanl que chaque eeole ait une
moyenne de 150 eleves, on concluera que 300 000 enfants

aurcnt des notions plus ou moins etendues d'histoire

naturelle; e'est un resullat que nous n'aurions certes pas

publication de ces tableaux, et auquel npplaudiront certai-

nement toutes les personnes qui placent les sciences

d'observation comme parmi les plus utiles a repandre

dans lenseignement.

symetrique des autres etudes, mais seulement comme
recompense, ce qui prouve l'attrait que les plantes et les

betes ont pour les enfants.

Une inspectrice generate des ecoles, Mile Matrat, ayant

compris tout le parti qu'on pouvait tirer de cef enseigne-

ment, a voulu le completer et faire que non seulement la

lecon interesse les eleves, mais qu'ils en emportent un sou-

venir qui la leur rappelle sans cesse et soit un resume de

I'enseignement qu'ils ont recu. Pour obtenir ce resultat

elle nous a demande de confectionner des bons points qui

represented l'animal ou la plante deja figuree sur les

tableaux etn'etantqu'une reduction, pour ainsi dire, de ces I de M. llenneguy, au sujet du Phylloxera dans les vigne

dessins. Celte idee etait trop pratique pour que son de Beziers. Cette note est. terminee par cette phrase :

execution fut ajournee, nous nous mimes done a l'oeuvre ;
|
« P'apres les renseignemenlsrecueiliis, Tetat du vignoble

serait satisfaisant la ou Ton a traite la vigne par les insec-

NOTE

Natumliste

et, en attendant que la serie complete des 600 bons points

d'histoire naturelle soit prete, nous avons tenteun premier

essai et publie une feuille qui en comporte 56; de leur

execution materielle il ne nous appartient pas de parlor,

e'est aux autres a les juger et pour leur permettre de le

faire en connaissance de cause, nous en offrons des speci-

mens a toutes les personnes que celapeut interesser, mais

ce que nous pouvons affirmer, d'apres quelques experiences

qui viennent d'etre faites, e'est que Mile Matrat etait abso-

lument logique et que non seulement professeurs et eleves

sont enchantes de cette innovation, mais que les parents

eux-meraes prennent grand inleret a la chose. Le prix de

ces bons points (environ un centime la piece) est tellement

modique que sans grande depense il peut en etre fait une

large distribution; doncapres la classe le bambin rentre

chez lui avec une ou deux images, la memoire encore toute

ticides. »

Je partage entierement les idees de M. llenneguy: j'ai

opere avec les plus grands succes, sur les maladies dti

pommieret du poirier, par un insecticide. Je serais heu-

reux, mes moyens ne me permettant pis de me deplacer,

de trouver une soeiete qui veuille bien me faire faire a

ses frais, en presence d'un comite, des experiences qui,

j'ose Fesperer, doiveni donner d'excellents resultats^ Je

fais done appel aux personnes qui s'interessenl a cette

grave question et lesprie de m'indiquer les moyens neees-

saires pour faire faire les experiences desirees. L'insec-

ticide que j'emploie est tres peu couteux et ne presente

aucun danger de manipulation.

A, Mobbnard^Fkerot, a Rethel

(Ardennes).
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CHRONIQUE ET NOUVELLES

Le docteur F. W. Maeklin, professeur de zoologie, bien conou

par ses etudes sur les coleopteres, vient de mourir k Helsinfors,

k l'fige de soixante-deux ans.

Le docteur Chr. Lutken vient d'etre nomm6 iaspecteur du

Musdum de zoologie de Copeohague, en remplacement du pro-

fesseur J. Reinhardt Stelle, ddc£d£.

4 *

Le 8 tevrier dernier, vient de mourir h Basel le professeur

et ami des g^ologues suisses, Pether Merian (n£ en 1795).

¥ ¥

La vingt et uni6me reunion des ddlegues des societes savan-

tes aura lieu, k la Sorbonne, pendant la semaine de Paques.

OFFRES ET DEMANDES

M. Godefroi Mollinger, a Godesberg, pres Bonn (Allema-

gne), desire acheter ou echanger contre des cocons de vers

a soie, quelques grammes de bonnes graines d'Attacus

Yama max.

M. Petit (Henri), a Chalons-sur-Marne, ayant atteint le

nombre de souscripteurs qu'il s'etait fixe, prie les per-

sonnes qui ont souscrit a son ouvrnge, de lui envoyer le

montant de leur souscription (1 fr. 25)enun mandat-poste,

si elles veulent le recevoir franco, des qu'il sera paru,

c'est-a-dire dans une dizaine de jours. Les personnes qui

n'ont pas encore souscrit, et qui desireraient le faire, sont

priees d'envoyer de suite leur adhesion, accompagnee du
montant de la souscription. La liste de souscription sera

close le 22 mars
;
passe ce delai, les exemplaires seront

vendus 2 francs.

*

M. de Tarle, rue Volney 57, Angers, offre des chenilles

vivantes de Tephronia sepiaria. Dans la saison il pourra
disposer de chenilles de Vanessa antiopa et de Bombyx
Catax. II offre en outre des exemplaires de Branchipus
paludosus (crustace d'eau douce).

A VENDRE superbe lot de Coleopteres du Maroc, (en

partie, chasses de 188?, comprenant environ IGOespeces,

360 exemplaires parfaitement determines, parmi lesquels

nous pouvons citer : Carabus cychrocephalus, Riffensis,

Favieri, ragosus, melancholicus> ver local, Aptera-

*Hetce

Hoftmannsegi
irogus cariosicollis type, crassustype, sordescens sp.n.

Psilopus type, Stemalis type, Pachydema decipiens

sp. type, JElaphocera maroccana, Trichius zonatus,

Eulypus suhelegans Pimelia Fairmairei
olcesii type, Psaedolamus seriatoporus type, Brachy-
deres ancaastus type, Phytoecia gougeleti> Galleruca

Hamaticollis , type. Prix : 100 francs.

S'adresser au bureau du journal.

ARRIVAGES

Nous venons de recevoir un envoi de lepidopteres bien prepares et

de toute fraichenr, et nous pouvons offrir aux amateurs les especes

suivantes :

Thais polyxena fr.50

— medesicaste o" 1 » 00

— — g 1 » 50

Doritis apollinus 3 » 00

Parnassius Delius tf 1 » 25

— _ £ 2 » 50

Zegris Eupheme 2 » 50

— menestho cf* 4 » 00

— Q 7 » 00

Idmais fausta , 2 » 00

Polyomnatus virgaurea? » 40

— Alciphron » 50

Libythea celtis 1 w 00

Neptis lucilla 1 » 00

*- aceris 1 » 50

Vanessa prorsa » 40

— porima • 1 » 50

— Xanthomelas 2 » 50

— L. album 2 » 00

Melanargia Titea 1 » 50

— Larissa 1 » 00

— Cleanthe 2 » 00

— Clotho 1 » 00

— Pherusa
.""

2 » 00

— Pandora 2 » 50

Triphysa Pryne o*.. 2 » 00

— Q 2 » 50

Satyrus Dryas </» » 50

— — $ » 80

Epinephele lycaon . . . » 50

Macroglossa bombyliformis » 75

— Croatica 2 » 50

Deilephila vespertilio 2 » 00

— Porcellus 1 » 00

— Hippophaes 2 » 50

Emydia grammica » 40

Pentaphora morio » 50

Arctia flavia 7 » 00

Bombyx rimicola 1 » 50

Lasiocampa pini » 75

Aglia tau rf o » 60

— — $ 1 » 50

Xotodonta argentina 2 » 00

Plusia moneta » 50
— Eugenia '

. . 3 » 00

Thalpochares rosea i » :*0

Le gerant, Emile DEYROLLB

'j927. Paris Imp. A. L. Guillot, 7, rue des Canectes.



c

Annee. 31
er

Avril 188:>. 241

.

JOURNAL DES -CHANGES ET DES NOUVELLES
Paraissant le 1

er
et le 15 de chaque mois

ADRESSER TOUT CE QUI CONGERNE

LA REDACTION ET L'ADMINISTMTION

ABONNEMENT ANNUEL :

Payable d'avance en un mandat-posto a Tordre du Directeur.

EMILE DEYROLLE

v;

DIRECTEUR
Au bureau du journal

RUE DE LA MONNAIE, 23

PARIS

France et Algerie..
Pays compris dans TUnion postale. . .

.

Tous les autres pays
(Affranchissement compris)

6 fr. »

7 fr. *

8 fr. »

Secretaire de la Redaction

LES ABONNEMENTS PARTENT DU l
er JANVIER DE CllAQUE AXNEE

Le Journal LE NATXTRALISTE est l'interm^diaire officieux de tous les amateurs d'histoire naturelle; il insure

gratuitement toute demande d'^change et de renseignements scientiflques 6a.anaiit de ses Abounds.

MUSEUM DHISTOIRE NATURELLE DE PARIS

Cours de ammiferes M. Alimi.

ARDS professeur, membre de FAcademie des

sciences, commencera ce cours le lundi 9 avril 1883,

a deux heures, dans la galerie de zoologie et le continuera

les mercredis et vendredis a la meme heure.

Le professeur trailera de .'organisation et de la classi-

fication des oiseaux, Ce cours sera complete par des

conferences pratiques faites dans le laboratoire ou dans

la menagerie et indiquees par des affiches speciales.

Cours de physiologie vigMale appliquee a Vagricul-

ture. — M. P. P. Dkheran, professeur, commencera ce

cours le mardi 3 avril 1883, a deux heures, dans l'amphi-

theatre de la galerie de mineralogie, et le continuera les

samedis et mardis suivants a la meme heure.

Le professeur traitera de la terre arable et des amende-

ments; constitution des terres arables; drainage, irriga-

tions; epuisement des terres arables par la culture;

fermentations qui se produisent dans les sols ; chaulage

des terres arables.

Les methodes analytiques employees dans les recher-

ches de physiologie vegetale seront l'objel de demons-

trations pratiques dans le laboratoire, rue de Buffon, 63;

elles auront lieu immediatement apres les lecons d'amphi-

theatre.

des temps tertiaires. Les lecons auront lieu dans ramphi-

theatre d'anatomie comparee.

Les lundis, le professeur fera une conference pratique,

soit dans le laboratoire de paleontologie, soit dans les

galeries publiques. Une affiche particuliere fera connaitre

l'lieure et l'endroit ou cette conference aura lieu.

Cours de mineralogie. — M. des Cloizeaux, professeur,

membre de l'Academie de^sciences, commencera ce cours

le mercredi 4 avril 1883, a quatre heures trois quarts, dans

Tamphitheatre dela galerie de mineralogie, et le continuera

les vendredis et mercredis suivants, a la meme heure.

Apres avoir expose les proprietes gen era les des mine-

raux et les prineipes qui servent de base a leur classifica-

tion, le professeur fera Thistoire des especes comprises

dans la classe des metaux et mineraux imHalJiques.

Des conferences auront lieu lejeudi,uno affiche speciale

indiquera Theure et la date auxquelles elles auront lieu.

ACADEMIE DES SCIENCES

SEANCE DU 11 DECEMBRE 1882

Cours de paleontologie. VI. Albert Gaudry, profes-

seur membre de l'Academie des sciences, commencera ce
^ _ _ _ ^ -*. » - • « __.ft.1__ - -- - __ -* 1

1883

Sur un poisson des grandes profondeurs de VA tlanli-

que, VEurypharynx pelecanoides Note de If. L.

Vaillant.

le continuera les vendredis et mercredis suivants, a la

meme heure. ,

Le orofe>seur exposera I'histoire des animaux vertebres

II a ete rencontre sur les cotes du Maroc, par 2300 me-
tres de profondeur, dans la derniere campagne du Tra-

vailleur, an poisson singulier. Large de m
,47, el haut de

m,02 au point le plus eleve, il est d'un noir intense. Sa

bouche est anormale, et a partir de Torifice branchial
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externe, au quart de sa longueur, il s'attenue reguliere-
|

prothorax a m
,02 de hauteur pres de la tete. L'abdomen

ment, etse termine en pointe; 1'anus est situe au tiers a.0m,18de long; ilya huit segments presque egaux, le

anterieur da corpi. L'indhril*, etant unique, n'a as (Ho derni r etant orne de deux appendices falciformes. Les

disseque, auati ne peut-il 6tre decrit compel men*. La hanches sont fortes, et les jambes ont quatre ou six ran-

teto est courte ayant a peine m
,<13, mais les machoires et I goes d epines, entre lesquelles on remarqiue des sortes de

le suspensormm sont tres allonges ;ce dernier a m
,095 de verrues. La partie superieure da Ifiorax etant mal con-

long I 'angle arliculaire estsituea one distance du museau I servee, on ne peut savoir si Tinsecte possedait des ailes
;

4galea trois fois et denrie la longueur de la portion cepha- il ne serait pas etonnant que le Tilanophasnia fut aplere

lique,ce qui rend enormerorifico buccal. Lesnspensorium car les femelles de Phibalosoma, dont il se rapproche
parait n'elre compose que dedeux pieces, Tune hasilaire, beaucoup, le sont egalement.

l'autrc externe. In stylet long et grele forme la machoire

superieure,^! le maxillaire manquerait. Sur les deux ra.i

•

choices, on sent de faibles granulations dentaires, et a

l
f

extrcmiU} de la mandibule, on voit deux dents en cro-
|

Sar la faune malacologique du Varangerfjord
diets, hautes do m

,002. La machoire superieure estreunie
| Note de MM. G. Pouchet et J. de Guerne.

aux cOtes de la tete et du corps par un repli cutane exten-

sible qui pertnet un ecarlement considerable, puis entre Les ^ o r ^ „wj _ „ . ^

les branches des mandibules, se trouve une membrane rangerfjord, par 445 metres de profondeur, ont donne plus

cutanee analogue, mais plus dilatable et renfermant un de 1500 Mollusques repartis ainsi qu'il suit: Lamelli-

faisceau de fibres elastiques qui peut etre comparee a la branches, 24 genres, 38 especes; Solenoconques, 2 genres,

poche du pelican. Lesnageoires paires se reduisent a deux

petits appendices situes pros de Forifice branchial, et les

pectorales manquent. A la longueur de la tete, a partir de

l'occiput, commence une dorsale n'atteignant pas l'extre-

mite du corps, k peu pres a m,07 au point oil prend nais-

sance une anale s'avancant presque jusqu'a 1'antts. II y a
[
Rissoa proximo,, qui n'avaient pas ete signales dans ces

cinq branchies formees d'une double serie de lamelles parages, ont et6 captures. La faune est nettement arctique;

libres, et la sortie de l'eau a lieu par un petit orifice ar- plus d'un tiers des especes sont circumpolaires; 66 sont
rondi; il n'y a ni appareil hyo'idien, ni pieces aperculaires. connues dans les depfits glaciaires. Parmi ces 94 especes,

Absence complete de vessie natatoire. M. Vaillant nomme 63 se retrouvent au Greenland, 55 au Spitzberg, 42 a la

cetetrange poisson XEurypharynx pelecanoides ; e'est Nouvelle-Zemble et dans la mer de Kar.^, 41 dans les

lu Malacosteus niger qu'il se rapproche le plus, mais ses parages du detroit de Behring. Par 350 metres de fond,
affinites paraissent les plus reelles avec les Anacanthini. sur une fine vaseargilexisePectengroenlandicusel Sipho-
Peut-etre serait-il le seul representant d'une nouvelle nodentalium vitreum ont ete trouves vivants. La tempe-
faniille, si des etudes ulterieures le font separer du genre rature de la surface de l'eau parait varier de 2degres a
Malacosteus. + 10 degres, qui semble etre le maximum. En resume, la

faune malacologique du Varangerfjord, comme le regime
de ses eaux superficielles, qui ne gelent pas Fhiver, le

rapproche des mers couvertes de glace pendant la majeure
partie de l'annee.

3 especes, et Gasteropodes (non compris les Nudibranches),

&3

Cardium ciliatum, Chrysodomus Turtoni, etc., ont ete

recueillis vivants; Astarte sulcata, Mactra suhtruncata

,

Nemra obesa, Panopxa norvegiea, Bentalium entalis.

Sur un noa vel insecte fossile de Vordre des Ortho-

pteres 9 provenant des terrains houillers de Commeniry
{Attter)*— Note de If. Ch. Brongniart.

Un Orthoptere fossile nouveau a ete trouve a Commentry
dans des schistes noiratres a grain tin ; il se rapproche

des Phasmiens et recoit le nomde TUanopJiasma FayolL
De nombreuses epines et verrues se voient sur les pattes;

le prothorax est plus court que les autres parties du
thorax. Le corps est epais, trapu;les pattes sont robustes,

les tarses presque egaux, de cinq articles ; les pattes de

la premiere paire sont plus courtes que celles des autres

paires. L'extremite de l'abdomen est munie d'appen-

dices. Le Titanophasma Fayoli a !D,25 de la partie

anterieure de la tete a rextremilV' de l'abdomen. La tete

montre que Toeil est ovale, gros, et les mandibules pre-

sented de fortes denticulations; les anlennes, courtes,

greles, cylindriques, ont ra
,35 et ont environ une vingtaine

d'articies. Le thorax parait verruqueux ou epineux ; le

media
Inji

Note de
M. C. de Merejkowsky.

Les Infusoires cilies caracterises par la presence de cils

vibratiles sont nettement separes des Acineliens adultes
qui, n'avant pas de cils vibratiles, possedent, par contre,
des sucoirs. Un nouveau type decouvert par M. de Merej-
kowsky vient servir de passage entre eux ; il appartient
a la faune du golfe de Naples. De la taille d'une petite
Halterie, ce nouveau protozoaire a le corps arrondi,
peu piriforme, termine anterieurenient par un col conique
a rextremite duquel se voit une ouverture. Le col, recou-
vert d'une mince cuticule peut s'invaginer inlerieurement.
La base du col est couronnee de cils qui permettent a l'a-

un

;
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nimal de faire des mouvements rampants et lents ou des

sauts brusques excessivement rapides. Ces cils, rigides,

de la longueur du corps, sont disposes en trois cercles :

cetix du moyen sont normaux a Fanimal ; ceux du cercle

anterieur et du cercle poslerieur sont inclines, les premiers

vers la partie anterieure, et les derniers vers la parlie pos-

terieure de l'animal. Chaque cercle a de 7 a 8 cils; il y en

a en tout de 21 a 24. Quatre sucoirs courts, avec un mince
pedoncule, termines par un elargissement globuleux,

sont disposes symetriquement au bord de 1'orifice du col.

Lorsque le col est invagine, on ne peut apercevoir les

sucoirs. M. de Merojkowsky propose pour le genre d'lnfu-

soires, ce nom de Suctocilies.

deux phenomenes sont independants. A fortiori, Tepi-

naslie est independante de Tassimilation. Les resultats

obtenus parM. Mer peuvent ainsi se resumer :
1° 1'epi-

nastie est le resultat du developpement des cellules palis-

sadiformes provoque par la lumiere ; 2° la transpiration

n'est pas necessaire a sa manifestation; 3° il en est de

meme du verdissement des feuilles, de l'assimilation ainsi

que dela reserve nutritive renfermee dans la plante. Ces

conditions ne sont pas indispensables a la production du

phenomene, mais on ne peut conclure qu'elles ne le favo-

risent pas; toutes, en effet, activent le developpement des

cellules de la face superieure.

* *
SEANCE DU 18 DECEMBRE 1882

Vegetation du Ble Note de M. Eug. Risler
Une statistique an sujet de la vaccination preventive

M. Itisler a suivi avec attention le developpement de contre le charbon, portant sur 85 000 animaiix.
plants de Ble, et a constate qu'il n'avait lieu que lorsque, de g; £; Pasteur.

Note

pendant au moins quelques jours de suite, et chaque jour

au moins pendant quelques Ixeures, la temperature etait,

al'ombre, de -f- 6 degres; cette temperature est done la

temperature initiate du Ble. Dix annees d'experiences con-

secutives et suivies, faites sur le Ble variete bleue de Noe,

ont donne a M. Hisler les resultats moyens suivants

:

1° Somme des temperatures moyennes, superieures a

+

A la suite des experiences decisives faites a Pouilly-le-

Forl (Seine-et-Marne), les agriculteurs d'Eure-et-Loir, oil le

sang de rate fait le plus de ravages, pratiquerent sur une

^rande eclielle la vaccination preventive; on [opera sur

85 000 Boeufs, Vaclies, Moutons et Chevaux. Le rapport de

la Societe veterinaire et agricole de Chartres contient les

renseignements suivants : la vaccination, pratiquee sur

2° K^jours ^vegTtaUonTe ' plus.' del degres -s" 50^8 I

80000 moutons
'
a **** lamortalite, qui etait de9,01 p. 100,

° 'a 0,65 pour 100 ;
pour les troupeaux vaccines en partie, la

perte a ete reduite de 3,9 a 0,4 p. 100; pour l'espece

bovine, la mortalite est tombee de 7,03 a 0,24 p. 100.

Ge resultat si brillant a fait que dans les six dernieres

semaines, on a vaccine 13000 Moutons, 3 500 Boeufs et

pour 100 de jours clairs ;
4° 732,7 millimetres de pluie ou

de neige; 5° evaporation par jour, 1,70 millimetre;

6° somme des temperatures du sol a m,10 de profondeur,

2315°,80, et a 1 metre de profondeur, 2307\4; 7° enfin, la

recoltepar hectare est de 25,4 hectolitres. II est a remar-

quer que les
520

pondent a deux annees oil les sommes de temperature
12

23 res.

*

novembre) apres la vaccination, a l'aide du virus virulent

;

il n'y eut pas un cas de mort, tandis que .tous les Moutons

temoins succomberent.

LES GERBOISES

Des conditions dans lesquelles se prodnit l'epinastie

des feuilles. — Note de M. E. Mer.

La lumiere parait indispensable a la production de l'epi-

nastie, tout au moins pour le Phaseolus vulgaris, dont

s'occupe speciaiemont I'auteur de la note. A l'obscurite, le Mais revenons a la gerboise de Batna. Elle se sentait si

limbe nes'ouvre nas, ouimparl.utement; expose au jour peu en surete dans son terrier simple et peu profond,

pendant un cerlain temps, il s'elale et verdit, s accroit en

tous sens, OTaco au developpement des cellules palissadi-

formes. L'observation prouve qu'une feuille grandit, en

largeur et en epaisseur au moins, davantage dans un air

sec que dans un air humide ; et l'epinastie se manifesto

sous l'influencedela lumiere, meme dans un air sature,

et meme sous l'eau.

Le phenomene est inductif, e'est-a-dire que l'effet ne se

Produit qu'au bout d'un certain temps, que la cause

subsiste ou ait cesse d'agir. L'epinastie est plus rapide

lorsque la lumiere est vive et les feuilles encore jeunes :

Je verdissement I'accompagne ordinairemenl, mais les

enfuit

n'avait pas encore mis has, je trouvai son nid vide. Elle

avait passe corame un eclair ;je n'avais entrevu que les

ziggags decrits par le panache noir et blanc qui termine sa

longue queue, et elle avait disparu, quinze a vingt metres

plus loin, dans un terrier a plusieurs orifices oil je n'es-

sayaipas de la poursuivre. On eut dit un oiseau rasant le

sol d'un vol irregulier. Une autre fois, le 20 mai, pres de

Raz-Chaiba, entreBou-Saadaet Biskra, j'eprouvai la meme
impression. Nous etions trois, le terrain etait peu aeci-

dente, de sorle que nous piimes suivre la bete un instant

et la voir entrer dans un terrier* Celui-ci ne nresentant

T
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qu'un seul orifice, nous cntreprimes dele fouiller. Nous

travaillioni avec ardeor, mais le terrain, pierreux, offrait

beaucoup de resistar >, et nous n'allions pas vite; et,

pendant ce U ops, la bete Detail pas inactive. Comme je

suppo lis quo nous allions enfin l'alteindre, tout d'un

coup, sous mon nez, je la vis sortir de terrc comme un

polichinellt de sa boile, par un trou qu'elle venait de faire.

En un clin d'oeil elle avail dispnru.

(Test qu'en plein champ, dans les terrains arides et

rocailleux qu'elle affertionnc, les chiens les plus rapides,

les Slouffhis, qui prennent le lievre et la gazelle, ne

peuvent atteindre la gerboise : elle les deroute autant par

et declarer que je n'en accepterais plus a aucun prix. J'en

avais, l'annee precedente, recueilli d Laghouat (fin avril),

a Bou- lada (10-18 mai), etc... Et toutes, ou a peu pres,

etaient des femelles en etat de gestation ou des meres
allaitant leurs petits.

1

i'inregularite de sa course que par sa rapidite. Le chien

bondit snr elle r.quaiid il louche le sol, elle a deja fait deux

ou troissauts de cote, et se trouve a dix metres a droite

ou a gaurh ^on tir serait beaucoup plus difficile que celui

de la becassine ; car elle ne se dHache pas sur le sol

comme un oiseau dans Fair, et le panache noir et blanc

qu'elle oft're comme point de mire a Fextremite de sa

queue s'agite constamment a droite et a gauche et se

trouve toujours a une certaine distance du corps.

Quoi qu'en disent beaucoup d'auteurs et quelle que soit

son allure, qu'elle marche paisiblement ou bondisse

avec rapidite, la gerboise progresse exclusivement a Faide

de ses deuxrobusles pattes posterieures : ses bras et ses

mains sont ramenes sous le menton, et il faut y regarder

de pres pour lea distingue* dans cette posture. Dans deux
cas seulement. jel'ai vue user, pour la locomotion, de ses

membres anterieurs. Quandelle veut sauter d'une certaine

hauteur, du haul dune table par exemple, elle hesite,

mesure la distance a franchir, s'abaisse et se fait petite,

et appuie ses mains stir le bord de la table; le plus sou-

vent elle glisse avant d'avoir pris une decision; elle tombe
alors constamment sur ses pieds de derriere, et prend sa

course sans paraitre le moins du monde blessee ou

etonnee. En second lieu, quand elle s'introduit dans un
trou etroit, ou sous un meuble si has qu'entre lui et le

parquet la distance ne soit pas superieure a Tepaisseur de
son corps, elle met alors ses mains a terre et se tire sur [ 4

elles, ses grandes jambes allongees et trainant derriere

jusqu'a ce qu'elle ait trouve la place de les replier et de
s'en servir pour se pousser en avant. Cette posture forcee

ne parait pas d'ailleurs etre fort de son gout, et elle a soin

de dormer a ses terriers un diamelre suffisant pour n'avoir

pas a la prendre chez elle.

2

3

(A snivre). F. Lataste.

MATERIAUX
POUR SERVIR A LA REVISION

DE LA FLORE PORTUGAISE
ACCOMUGNES DE NOTES 3UR CERTA1NES ESPECES OU VARIKTES CR1TIQUI>

DE PLANTES EUROPEENNES

Genre LINARIA Mux.

Sect. I. — JElaiinoides Chav. (1)*

Pedoncules floriferes de la parlie superieure da
la tige et des rameaux 2-15 fois plus longs que le

calico 2
Pedoncules floriferes de la partie superieure de la

tige et des rameaux 1-2 fois plus longs que le calice

ou plus courts que lui ; divisions calicinales lanceolees,

non elargies a la base; feuilles ovales cordiformes,non
hastees 7

Feuilles hastees, au moins quelques-unes; divisions

calicinales lanceolees non dilatees a la base 8

Feuilles non hastees, ovales-obtuses ou ovales-orbi-

culaires, toutes ou seulement les florales mucronees;
divisions calicinales lanceolees, dilatees et souvent cor-

dees a la base. L. spuria L.

Graines tuberculeuses i

Graines alveolees ou reticulees q

Feuilles superieures lineaires-lanceolees, sagittees, a

oreillettes longues, tres etroites; fleurs tres petites,

bleuatres
;
pedoncules allonges, capillaires.

L. cirrhosa Willd,

Feuilles superieures ovales - lanceolees ou ovales,

hastees, a oreillettes courtes plus ou moins larges;

fleurs plus grandes, blanchatres ou jaunatres, ponc-
tuees; pedoncules filiformes 5

Feuilles superieures ovales-lanceolees, hastees; fleurs

assez petites (2-3 fois plus grandes que celles du
Vraisemblablement le terrier, primitivement court et 1

L * cirrhosa); pedoncules allonges, 2-3 fois plus longs

simple, oil elle a fait ses petits, est ensuite agrandi par la l^ la feuille
> » petiole a peine plus court que le limbe.

D
L. Gr&ca Chav*

Feuilles superieures largement ovales-obtuses, has-
tees

; fleurs au moins 2 fois plus grandes que celles du
™-

famille et devient le point de depart d'une nouvelle

colonie.

Quoi qu'ii en soit, au printemps et au commencement de

Fete, les Arabes offrent a un ou deux sous piece des ger- f L- Grceca ; pedoncules relativement courts (1 fois plus
boises vivantes, qu'ils ont deterrees et qu'ils ont mises longs que la feuille ou Fegalant, ou meme pres de
dans Timpossibility de fuir en leur attachant ensemble les

deux membres posterieurs. A dix sous par tete, pour peu

que la localite tut favorable, ils vous en apporteraient des

centaines. (Test ainsi qu'a M'sila, cette annee, vers la fin

de mai, des le deuxieme jour apres mon arrivee, j'en etais

encombre ;
je dus en rendre un certain nombre a la liberte

moitie plus courts).

commit

^
(1) Les Linaires de la section Elatinoides Chav. ont et6 nicemment

Tobjet d'une 6tude sp^ciale de la part de M. Lojacono, de Palermo,
qui a consign^ ses remarques dans un travail intitule : Osservazione
sulle Linwrie Butopee delta sezione Elatinoides,

4
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Capsule induree
; pedoncules allonges ; feuilles supe-

rieures hastees ; plante pubescente ou poilue.

L. Elatine Mill.

Capsule fragile
; pedoncules allonges; feuilles supe-

rieures petiolees, non hastees, le plus souvent cordi-

6 ^formes; plante glabre.

L. convolvulacea Lojac.

Capsule fragile; pedoncules 3 fois seulement plus

longs que le calice; feuilles superieures hastees ou
ilaires, tres-courtement petiolees

;
plante plus ou

moins velue, souvent laineuse.

cru devoir considers le L. lanigera Hoffg. et Link comrae

une variete du L. spuria L. Ce rapprochement ne parait

pas bien fonde, car j'ai pu constater sur les echantillons de

cette plante recueillis par Welwitsch et sur ceux recoltes

par M. Daveau qu'elle ne presente ni les sepales caracte-

ristiques ni les pedoncules relativement allonges du

L. spuria. Les caracteres signales a Vaccolade 7 du tableau

dichotomique suffisent, d'autrepart, pour bien differencier

du L. lanigera Desf. le L. racemigera^ auquel ses fleurs

rapprochees et brievement pedonculees donnent un port

tout particulier.

L. Sieberi Reichb.
(L

Pedoncules 1-2 fois plus longs que le calice, egalant . , *.«..#«. . , ,. i*r ^
les fleurs, mais toujour* plus courts que la feuille flo-

c
f
tt0 Plante '

^eU.Bo^er (mora orientals IV, p. 307

rale ; fleurs non rapprochees en grappe au sommet des
n

'adm
f ^e c0™™ vanet* mllosa du U Ela

A
tme

\
Pa™lt

rameaux allonges, plus ou moins flexueux
;
plante assez

robuste.

7

d

L. lanigera Desf.

6 courts

que lui; fleurs disposees en grappe plus ou moins

laclie au sommet des rameaux divariques plus ou

moins rigides, blanchatres
;
plante plus grele.

L. racemigera Rouy.

cependant consfituer une bonne espece meridionale. Elle

comporte, selon moi, deux variety auxquelles convient la

Boiss. et Bl. ; L. Biancse

D'apres le tableau dichotomique ci-dessus, les seules

especes europeennes (toutes annuelles, le L. cirrhosa

Elatinoides

me paraissent devoir etre acceptees sont les L. spuria L.,

L.lanigeraDesf., L. racemigera Rouy, L. Sieberi Reichb.,

L. Elatine Mill ., L . convolvulacea Lojac, L.commutata
Bemh., L. grseca Chav., L. cirrhosa Willd. — Mais

quelques-unes de ces especes presentent des varietes

importantes qu'il y a lieu d'indiquer ainsi que leur syno-

nyinie :

synonymie suivante :

genuina (L. bombycina

Lojac. ; L. lasiopoda Freyn).

p Prestandrse (L. Prestandrse Tin. ; L. criniia Mabille).

J'ai pu constater l'identite des L. bombycina Boiss. et

Bl. et L. Biancse Lojac, possedant les [deux plantes de

leurs localites authentiques.

Le Linaria distribue en 1852 sous le numero 40 des

exsiccata Schimper (plantes d'Abjssinie), avec lenom de

L. Elatine Mill., est le L. Sieberi, var. Prestandrm. Cette

remarque meporte a croire que peut-etre un grand nombre

des indications de localites rneridionales signalees pour le

L. Elatine doivent etre reportees au L. Sieberi.

a

L- spuria L.

« genuina.

P dentata Chav. Monogr.

V villosa Rouy.
9 microphylla Chav. Monogr.
La variete villosa se rapporte au Linaria que M. Pichler

recolte en 1880, en Dalmatie, in agris pr. Macarsca et

qui a ete distribue sous le nom de L. commutaia Willd. —
Je ne puis voir dans cette plante autre chose qu'un

£• spuria abondamment velu et a partie superieure de la

%e plus rameuse que dans la forme typique. Elle possede

e« effet le calice si distinct du L. spuria et ses graines

alveolees, et non tuberculeuses comme dans le

& commutaia Bemh.
La variete microphylla Chav. pourrait etre prise a pre-

miere vue pour le L. lanigera ou le L. racemigera, mais

]a encore, la forme du calice et aussi la longueur des

Pedoncules permettent d'eviter toute confusion.

L. convolvulacea Lojac(L. Prestandnelin.vm.gla-

brata Guss. Fl.Inarim.; L. Prestandrse var. calcare g\a-

bro Levier Ft. Inarim. exsicc.

Cette curieuse espece, qui est la plante signalee sous le

nom de L. Prestandrse Tin. a Tile d'Ischia, m'a ete envoyee

tres bien representee par M. Levier. J'ai done pu retrouver

tous les caracteres signales par M. Lojacono dans sa dia-

gnose (loc. cit., p. 19), et je crois que le L. convolvulacea,

intermediate entre les especes des groupes Spuria et

Elatine, et, de plus, complement glabre, doit etre

conserve.

sont

L. commutata Bernh. (L. caulirhiza Del. ; L. Grseca

G. et G. Reichb., non Chav.)

Cette espece, bien distincte du L. Grseca Chav., n'est

point mentionnee dans le Conspectus florse Europese

Baleares Je l'ai de Minor-

que

L. Rou>
Desf.; L . spuria, L. var. raeemigera Wfflfc eJUg-
Les savants antmirs du Prodromus florse Hispanic

bal, etc. M. Mares l'a recueillie aussi a Majorque, notam-

ment pres d'Arta et de Soller.

m

11 me reste a indiquer l'habitat des especes de la section

Elatinoides Chav. que j'ai recues du Portugal

:

L. lauigera Desf. (L. dealbata Hoffg. et Link)

Uab. Pr. Faro. — (Welwitsch).
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L. racoinigera Kouy
Hab.

San Luiz.

Caldas da Rainha— (Welwistsch). — Serra de

Aug. 1879. (J. Daveau)

L. rirrhosa Willd.

Hab. — Tr. Tagum inter Coina et Azeitao.—(Welwitsch).

Valde Rosal. — Jul. 1880. — (J. Daveau).

(A snivre.)

G. Rouv

UNE QUESTION 1»E NOMENCLATUM Z00L0G1QUE

et

UNE DEMANDE DtCHANGE

I. niKSTION DE NOMINCLATUUE

Avant de poser la question, je rappellerai deux regies

de nomenclature qui tendent a prevaloir et que j'accepte :

I. On peut et on doit rectifier Forthographe d'un nom
fautif, et le nom de genre ou d'espece regularise doit con-

tinuer a porter la signature de son createur.

2. Quand espece est dediee a un monsieur, le

nom de 1'espece est forme par la simple addition d'un i au
nom du monsieur (1). Par exemple, des especes dediees a

MM. Jacques, Jack, Jacob, Jacquot, Jacquart, etc., s'ap-

pelleront Jacquesi,Jachi, JacoU, Jacquoti,Jacquarti, etc.

Cela pose, voici le cas dont il s'agit :

En 1839 (Revue zoologique), de Selys-Longchamps,
voulant dedier au prince de Musignano (Ch. Bonaparte,
auteur de la Fauna d'Italia) une espece d'Avicola qu'il

decrivait, l'a appelee A. Musignani. Ce nom est-il regu-
lier? et, s'il ne Test pas, comment doit-il etre rectifie? Ou,
en une seule question, comment doit s'appeler cette

espece?

Si I'espece etait dediee a un monsieur Musignano, elle

devrait s'appeler Musignanoi: mais le cas n'est nas aussi

Musignano, j'ai songe a un mot francais Ires voisin, Lusi-

gnan. D'apres des renseignements que m'a fournis un
ancien eleve de l'Ecole des Chartes, Lusignan viendrait de

Melusiniee victim (ville dediee a la fee Melusine), d'ou,

par abreviation et contraction, Litsiniacum (ville de Lusi-

gnan). II me parait assez vraisemblable que Musignano a

lameme etymologie et provient aussi de Melusiniise vicum,

d'ou, par une double contraction, Musiniacum* Les ad-

jectifs regulierement formes de Litsiniacum et Musinia-

cum me paraissent etre Lusiaiacinus et Musiniacinus,

peut-etre susceptibles d'etre encore contractus en Lusinia-

\nus et Musinianus.
Dans ce cas, I'espece dediee par de Selys-Longchamps

au prince de Musignano devrait s'appeler Arvicola Musi-

niani. Cette orthographe a Tavantage de defigurer fort

peu le nom primitif de 1'espece, et c'est celle que j'adop-

terai, en attendant qu'une personne, plus versee que moi

dans la connaissance du bas-latin et des regies de deriva-

tion des mots, veuille bien apporter une solution definitive

a la question que je viens de poser et que je n'ai que pro-

visoirement resolue.

IL DEMANDE D ECHANGt-

Dans le groupe de nos gros Campagnols {Herniotomys

de Selys), de Selys-Longchamps {Etudes de Micromam-
m rdogie> 1839) distinguait qualre especes : A. Musiniani

de Selys, A. amphibius L., A. terrestris L. et A. monti-

cola de Selys, que Blasius {Naturgesch. der Saicgethiere

Deu'schland, 1857) et la plupart des auteurs recent s ont

reunies en une seule. J'ai eu des materiaux suffisants pour

me faire une opinion personnelle sur la valeur de trois de

ces formes. Je suis ainsi arrive a cette conclusion que
A.monticola de Selys devait en effet etre reuni sous un seul

nom d'espece a A. terrestris L. (1) ; mais, malgre Fautorite

de Blasius, j'ai acquis la conviction que A. terrestris L. et

A. Musiniani de Selys constituaient deux especes parfai-

tement distinctes.

Avant de publier les resultats de mes etudes sur ce
simple, car c'est au prince de Musignano, etnonaM. Mil- groupe> je desirerais completer celles-ci par Fexamen de
signano, que 1 espece est dediee

;
.Musignano fait id partie

| suje ts, autant que possible frais ou en alcool, de la forme

c . _., ,,, i
A* amphibius L., de differentes localites du nord et du

Si nous vouhons dedier 1'espece au vainqueur de l'Afri- centre de rEurope (Angleterre, Belgiqne, HoUande, Dane-
Af,

Dans le cas qui nous occupe, nous devons, ce me semble,
Allemacme, Russie, etc.). En echange deo

trailer Musignano comme nous traiterions l'Afrique : en des trois autres formes. Je

ceux-ci je puis offrir des echantillons, d'origine francaise,

rechercher la traduction latine, en former l'adjeclif (en
evitant la desinence ensis qui parait exclusivement geo-
graphique), et mettre au genitif cet adjectif pris substanti-
vement. Cette solution theorique me semble assez satis-

faisanle: mais elle n'est pas tres facile k mettre en
pratique.

Ne trouvant, dans mes connaissances et dans mes livres
classiques, aucune lumiere sur l'origine du mot italien

recevrais avec gratitude ento

communication les sujets que leurs possesseurs ne vou-
draientpas echanger..

Fernand Lataste,

7, Avenue des Gobelins, Paris.

(1
)
Si I'espece est d&liee k une dame, son nom est forme par l'addi-

tiond'un ce au nom do la dame. Ainsi Splvator Meriani Blainv est
plus correctement n.-mnie, par les auteurs de YErpe/olooie gnitrale
et par les successeurs, S. Mariana* Blainv.

(lj Dans une lettre r<Jcente, M. de Selys-Longchamps me faisait
savoir que telle etait aussi son opinion.

I,.——
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M. Ed. Andre. — Species des Hymenopteres d'Europe et

cCAlgerie. — 16* fascicule.

Le dernier fascicule paru des Hymenopteres, de M. Ed-

mond Andre, continue Fetude des Myrmicides ou de la

troisieme grande famille des Formiciens, cello qui com-

'

prend le plus grand nombre de genres el d'especes, et ou

nous n'indiquerons que les types principaux et surtoutles

plus repandus.

Le genre Tetramorium, Mayr, renferme une quinzaine

d'especes reparties dans le monde entier et dont plu-

sieurs sont cosmopolites. L'espece la plus commune,
offrant beaucoup de races, variant du brun noir au rou-

gealre et au jaune clair, est le T. coespitum, Linn., se

trouvant a peu pres partout en Europe, dans le nord de J

l'Afrique, en Asie et dans FAmerique du nord. Elle affec-

tionne particulierement les prairies et s'etablit rarement

dans les bois. Ses nids soulerrains sont tres souvent sur-

pronotumaepaules arrondies,le metanotum ordinairement

arme de deux dents, rarement inerme, le premier article

du petiole cylindrique en avant, nodiforme en arriere, le

second nodiforme, a peu pres aussi long que large, Tab-

domen ovale, non tronqne a la base, recouvert aux deux

tiers par son premier segment, les cuisses intermediates

et posterieures claviformes, les eperons pedines. Les

Myrmiques sont des Fourmis robusles et iDtelligenies, a

vie ouverte, avec des allures calmes, recherchant avide-

ment les puceronset les elevant frequemment dans leurs

nids, en leur construisant meme des retraites speciales;

certaines especes ont une grande audace, favorisee par

Fexistence d\m aiguillon venimeux, dont Fatteinte n'est

pas toujours indifferente k Fhomme. La plus grande es-

pece, dont Fouvriere a de 7 a 8,5 millimetres, d'un rouge

jaunatre ou brunatre, avec Fabdomen noiratre; au milieu

des regions alpines et subalpines de FEurope centrale et

meridionale, est le M. rubida, Latr. Cette espece fait son

nid en terre, sous lespierres, dans les endroits sablonneux

monies d'un dome maconne et frequemment accompagnes
J

et humides, le long des ruisseaux ou des rivieres. (Test la

de petits d6mes secondares ; elle habite aussi sous les plus redoutable de toutes les fourmis de notre faune; sa

pierres, dans les interstices et au pied des rnurs, plus I piqure est tres sensible, meme pour Fhomme, et peut

rarement dans les vieux troncs. Le T
7

. ccespitum est une etre comparee a celle d'une guepe; heureusement Finsecte

est peu irritable et non agressif.

Viennentensuite six especes de Myrmiques europeennes,

dont le vol nuptial a lieu de juillel a septembre; les ou-

vrieres, d'un rouge plus ou moins jaunatre, avec le dessus

de la tete et de Fabdomen brunatre, ont ete divisees en

especes par Nylander, sous les noms de Itvvinodis, mgi-
nodis,sulcnodis, scabrinodis, etc., d'a pres des differences

dans le petiole. Leur aire de dispersion va de FEurope a

la Chine et a FAm£rique du nord. Les nids se trouvent

surtout dans les lieux humides et ombrages, les bois, les

fourmi robuste et courageuse, recherchant peu les Puce-

rons, bien qu'on en trouve sur les racines qui traversent

son nid ; mais parait aller les chercher au

Alererie

rope, elle fait des. provisions de grains, qu'elle entasse

dans des cases speciales de sa fourmiliere. Les sexues

ailes s'aecouplent en juin ou juillet. II y a deux especes

exotiquesde Tetramoriam qui se sontacclimatees par im-

portation dans certaines serres chaudes d'Angle terre

,

d'AUemasne-et d'Autriche.

Les Leptot?iora&,Mayr
}
soul des Fourmis tres agiles, qui

vivent enpetites "sbcftHefe et ne paraisserit pas rechercher

les Pucerons. II y a plusieurs especes en Europe, une au

Japon et quatre dans FAmerique du nord. "Les sexues

sont a peine connus, les nids assez difficiles a decouvrir, et

on ne rencontre ordinairement que des individus errants.

II est fort difficile d'etablir des especes dans ce genre, car

les Leptothoraoc varient beaucoup pour la couleur, la sculp,

ture des teguments et la longueur relative des epines du

metanotum. L'espece principale, avec un nombre conside-

rable de varietes, d'une couleur du corps jaune ou rou-

gealre, rarement brune, est le L. tuberum, Fabricius,

d'Europe, du nord de l'Afrique et d'Asie Mineure. II habite

des nids sculptes dans les ecorces des troncs, dans les

liges seches de la ronce, dans les vieux arbres, dans les

interstices des mursoudes rocailles, par'fois dans la mousse

ou sous les pierres. Les sexes ailes s'aceouplent au milieu
A f * •

ou a la fin de Fete. .

Ennousbornant a mentionner deux genres peu impor-

tants, Temnothornx, Mayr et stenamma, Westwood, nee

auctoram, composes d especes rares et de mceurs incon-

nues, nous arrivons a un genre capita), celui des Myrmica,

Latr. On en connait une quinzaine d'especes, repandues

en Europe, en Asie et en Amerique. L'ouvriere a des an-

tennes de 12 articles, des yeux de grandeur moyenne, le

marais, le voisinage des ruisseaux et des rivieres; ils

sont simplement mines en terre et etablis, soit a decou-

vert, soit sous les mousses oules pierres, bien plus rare-

ment dans les vieux troncs d'arbres, sans monticules de

terre ou domes permanents, mais souvent munis de

d6mes temporaires. Ces fourmis prennent grand soin de

leurs pucerons et les renferment souvent dans des cases

en terre. La piqure de Faiguillon de ces Myrmiques est

sensible, mais la douleur qu'elle produit n'est ni vive ni

persistante, et disparait rapidement par Feau ammoniacale

ou alcoolisee.

Le M. scabrinodis^ Nylander, a des instincts pillards,

qui s'exercent aux depens d'autres especes, dont les proies

sont ravies jusque dan leurs nids. On voit souvent aussi

cette Myrmique assister aux combats que se livrent les

grosses fourmis, s'emparer des morts restes sur le champ
de bataille, a la facon des Tapinoma, dont elle partage

les moeurs carnassieres. M. Forel, le savant historien des

fourmis de la Suisse, n'z pas conserve les especes deNylan-

der, car il a observe de nombreux passages entre elles>

dont on serait force de faire des especes mixles. Pour lui

il n'y a la que des races des andennes Fourmis rouges

de Linn , ou Roasselets des campagnards. Ces formes

d'essai, en quelque sorte, apportent une complication con-

siderable dans Fetude des Formiciens, et se reneontrent
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aussi dans d'autres insectes sociaux, ainsi chez les Ter-

mites, encore si mal connus.

Monomorium
Myrmiqu est insensible et qui

Franz Schwalha, professeur a Deutschbrod (Boheme),

offre des lichens de Boheme en echange de lichens de

France bien determines. II en echangerait

comprennent environ 25 especes de toutes les parties du
| contre &es coleopteres ou papillons exotiques.

monde, dont une dizaine environ habitent les regions les

pluschaudesduterritoire mediterraneen. L'espece interes-

sante de ce genre est la fourmi de Pharaon, Afonomorium

Pharaonis, Linn., d'Algerie, de Palestine, des regions

egalement

*

M. Emile Deschange, aLonguyon (Meurthe-et-Moselle),

offre en mai, juin, juillet, des oeufs fecondes de vers &

tropicales et subtropicales du monde entier. L'ouvriere a I soie Attacus Cynthia, Pernyi, Atlas, Luna, Cecropia,

1,75 a 2,25 millimetres de longueur. Elle est entierement
|
Promethica, Polyphemus, etc.

d'un jaune parfois un peu rougeatre, avec l^bdomen plus

ou moins largement noiratre en arriere. Le male, qui

atteint 3 millimetres, est d'un brun fonce. Cette espece

cosmopolite, qui vit, le plus souvent, dans les maisons et

dans les fissures des murailles, s'est acclimatee dans

quelques grandes villes, telles que Paris, Lyon, Londres,

Hambourg, Copenhague, etc. Ellecause souvent de grands

dommages en perforant les meubles et les boiseries pour

y etablir ses galeries et en ravageant les substances ali-

mentaires, surtout le sucre et le chocolat. La fourmi de

Pharaon devient un veritable fleau pour les magasins de

cette derniere denree,

Le 16* fascicule des Hymenopteres est accompagne de

trois planches, une de Formicides, une de Ponerides, et

la troisieme de details d'anatomie externe de Myrmicides.

Maurice Girard.

CHRONIQUE ET NOUVELLES

annonce

fort, bien connu par ses travaux sur les Strongyliniens et sur

les Coleopteres recueillis en Sibdrie par I'exp&iition de Nor-

denskiold.

*

Nous apprenons la mort de M. Gay-Lussac, fils de l'illustre

physicien et pair de France Gay-Lussac, age de soixante-

trois an-. 11 s'6tait distingu6 par des travaux importants sur

la mdtallurgie.

OFFRES ET DEMANDES

M. Ferdinand KenelBeurret, a Porrentruy (Suisse), desire

echanger contre d'autres bonnes especes exotiques : Te-

tracha Carolina, Pangus caliginosus, Calosoma scru-

tator, Oalerita Lecontei,Chlamius sestivus,Cauthon Hud-
sonicus, Choeridium capistratum, Phaneus carnifex,

Pelidnota punctata, Cotinis nitida, Euphoria melancho-

lica, Lucatius dama, Passalus cornutus, Nyctolabes Pen-
sylvanicus, Purpuricenus humeralis, Tetraopes huma-
tor, Doryphora 10 lineata, etc.

ARRIVAGES

Nous venons de recevoir un envoi de microl^pidopteres, qui nous

permet d'offrir aux amateurs les especes suivantes. Les exemplaires

sont tres frais et parfaitement prepares.

Odontia dentalis Ofr.40

Botys coespitalis » 40

— olivalis 1 » 00

— crocealis » 50

Eurycreon verticalis » 40

Crambus sylvellus » 60

— pratellus » 40

Pempelia palumbella » 40

Acrobasis obliqua 1 » 25

— rubrotibiella » 60

Tortrix viridana » 30

— pilleriana » 60

— rosana » 40

— conwayana » 70

Cochylis cruentana » 50

Retinia buoliana » 40

Penthina variegana » 40

— pruniana » 40

Penthina oblongana • » 80

Aspis Uddmanniana » 50

Grapholita Hornigiana » 60

— Te'traquetrana » 40

— Subocellana » 40

Phocopteryx Ameana » 70

Hyponomeuta mahalebellus » 90

— padellus » 50

Cerostoma persicella » 40

— Xylostella » 40

Psecadia 10 guttella. . - » 50

Depressaria aranella » 40

— depressella » 4»

— alstroeuieriana » 50
— liturella • » 50

— nodiflorella . » 90

— applana » 40

Parasia lappella » 50

Lithocolletis oxyacanthse » 50

— ulmifoliella » 50
— carpinicollella » 50

iS'epticula catharticella » 60
— aurella l » 25

Platyptilia ochrodactyla » 80
CEdgmatephOTUB Constant! „ gg

Le gerant, Emile DEYROLLE

GUILLOT
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MUSEUM D'HISTOIRE NATDRELLE DE PARIS

Cours depatlwlogie comparSe.— M. BOULEY, membre

de Tlnstitut, professeur, commencera ce cours le samedi

21 avril 1883, a dix heures, dans ramphitheatre d'anatomie

comparee, et continuera les inardis et samedis suivants,

a la raeme heure.

Le professeur Iraitera des maladies contagieuses dans

les differentes especes et de Uinfluence des travaux de

laboratoire surles progres de la medecine d'observation.

Cours (Tanthropologic ou dhistoire naiurelle de

lliomme. QUATREFAGES
professeur. En son absence, M. le docleur Flamy, aide

naturaiiste, commencera ce cours ie mardi 17 avril 1883,

dans Tamphitheatre d'anatomie comparee, et le continuera

les samedis et mardis suivants a trois heures. Le cours

sera specialement consacre a l'etude des races euro-

peennes. Des conferences auront lieu les jeudis a deux

heures, au laboratoire d'anthropologie, pendant toute la

duree du cours.

Coars de botanique, classifications et families nafu-

relies.— M. EDOUARD BUREAU, professeur, commencera

ce cours, le samedi 14 avril 1883, a midi et demi, et le con-

tinuera a la meme heure, les mardi et samedi de chaque

semaine.

II continuera a exposer I'histoire des principales families

de plantes appartenant a l'embranchement des Dicotyle-

dones et etudiera notamment le groupe des gamopetales.

Chaque famitle sera traitee au point de vue de ses carac-

teres, de ses affinites, de son origine, dans le temps et de

sa distribution geographique actuelle. Ce cours sera a la

fois theorique et pratique. La lecon d'ouverture aura lieu

dans le grand amphitheatre. II en sera de meme des lecons

theoriques suivantes, qui se feront le samedi. Les lecons

pratiques aumntlieu le mardi a midi et demi, et le samedi

a une heure g *Memie, dans le laboratoire de botanique,

rue de Buffo" L Des herborisa lions font partiedu cours.

Elles se feron . dinairementle dimanche et seront annon-

cees nor A** - hes particulieres.

Cours de physique appliquee aux sciences naturelles.

M. ED. BECQUERELLE, professeur, membre de VAcade-

mie des sciences, ouvrira ce cours le lundi 23 avril 1883, a

une heure, dans le grand amphitheatre, et le continuera

les mercredi, vendredi et lundi de chaque semaine, a la

meme heure.

Le professeur traitera de la lumiere dans ses rapports

avec ses phenomenes physiques et naturels, et s'occupera

notamment de la phosphorescence ainsi que des actions

chimiques et physiologiques de la lumiere.

ACADEMIE DES SCIENCES

SEANCE DU 18 DECEMBRE 1882 (Suite.)

Passage de la BacUridie charbonneuse de la mere au
foetus. — Note de MM. I. Straus et Ch. Chamberland.

Les experiences de MM. Brauell, Davaine et Bollinger

avaient donnecomme conclusion*que le charbon ne passe

pas de la mere au foetus. Les recherches nouvelles de

MM. Straus et Chamberland etablissent que dansle charbon

aigu, chez Ie Cobaye, la barriere 'placentaire est souvent

w

i
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franchie, et que le sang foetal peut contenir des Bacteridies

et devenir virulent. Apres avoir tue des femelles de Gobaye

avecdu virus virulent et de la culture attenuee (deuxieme

vaccin de M. Pasteur), qui succomberent au boutdetrente

foetus furent extraits rapidement,

laves a l'eau bouillante pour detruire les bacteridies pla-

num trent deux couches de cellules dont la ligne de demar-

cation traverse le cordon axial, puis trois couches; l'une,

cun^ipiipp P«t lwtnriflniia : lMnferieure est l'entoderme

secondaire, et l'intermediaire est le mesoderme, qui

n'existe que sur les parties laterales de l'embryon. A la

.
partie anterieure de ce dernier, les coupes ne montrent

centaires qurpouvaient'les souiller, et places dans "des I plus que deux couches, l'ectoderme et l'entoderme pri-

vases flambes. Le sang fut puise dans le foie et le cceur. maire. Sur la longueur de l'axe embryonnaire, la dispo-

L'examen microscopique ne revela rien, mais il en fut sition des cellules du cordon axial est concentrique, et ce

autrement des cultures. Dans certains cas, le sang puise cordon est separe en deux monies par la ligne de demar-

cation des feuillets, en avant du bourgeon caudal. Ce

dernier est constilue par une masse de cellules non diffe-

renciees. En avant du bourgeon on distingue deux, puis

quelq de ces flacons furent steriles, les autres

dans tous les foetus d'une portee demeura sterile ; dans

d'autres, sur une portee de 3, 4... foetus, le sang d'un

seul, ou de 2, ou de 3 fut seme avec succes; enfin dans

quelques cas, tous les petits de la portee avaient du sang trois feuillets. L'ectoderme s'epaissit d'arriere en avant, et

dont la culture fut feconde. D'autres fois, du sang d'un s'amincit brusquement a l'extremite anterieure de l'em-

meme foetus ayant ete seme dans plusieurs flacons, bryon; le mesoderme, la corde dorsale et l'entoderme

secondaire n'existent que dans la region moyenne de

l'embryon, et se confondent en avant avec l'entoderme

primaire. Le systeme nerveux se developpe done aux

depens de l'ectoderme en dehors de la lame cornee, et est

nettement separe de la corde dorsale, qui, ainsi que le me-

soderme, se differencie aux depens de l'entoderme pri-

maire. Plus tard l'axe nerveux, forme d'abord d'un cordon

plein, presente un canal medullaire central resultant d'un

ecartement des cellules.

devenant feconds. Les Bacteridies sont done peu nom-

breuses dans le sang foetal. En inoculant du sang foetal

dont la culture etait sterile, on n'a rien obtenu ; si le sang

foetal avait ete cultive, dans quelques cas on obtenait la

mort par le charbon, et dans d'autres, rien. On peut en

conclure que la methode de culture in vitro est superieure

pour la recherche des microrganismes vivants. Le placenta

n'est done pas une barriere infranchissable pour la Bac-

teridie; et ce fait pourra peut-elre expliquer certains cas

d'immunite contre le charbon constates su£ des Agneaux

dont les meres avaient subi la vaccinator harbonneuse

pendant la gestation, et la non-constance

nite.

cette immu-

avortements ayant eu neu dans des

troupeaux de meres vaccinees pendant la gestation, on

peut aussi supposer qu'il y a eu contamination pour le

foetus, dont la mort serait survenue, alors que la mere,

plus robuste, a pu resister.

*

*

Sur la formation des feuillets embryonnaires chez la

Truite. — Note de M. L. F. Henneguy.

Remarques a ^occasion des communications de

M. LicJitenstein sur les Pucerons. — Note de M. Bal-

biani.

M. Balbiani conteste la theorie de M. Lichtenstein sur la

biologie des Pucerons, consistant a admettre que ces

ins ecles accomplissent le cycle de leur existence sur deux

plantes d'especes parfois tres differentes, par exemple sur

les feuilles de l'ormeau et les racines du chiendent.

M. Lichtenstein ayant assure que le Phylloxera emigrait

sous la forme ailee, en passant de la vigne sur le Quercus

coccifera, M. Balbiani constata qu'il y avait eu confusion

avec le Phylloxera du chene kermes, espece nouvelle qu'il

Parmi les dinerents auteurs qui ont traite cette question, I decouvrit en conlrolant l'asserlion de M. Lichtenstein. La

citons Goette qui fait provenirle systeme nerveux, chez les theorie de la reproduction des Phylloxeras, imaginee par

poissons osseux, d'un epaississement de l'ectoderme, et la M. Lichtenstein, est loin de satisfaire M. Balbiani. Nous

corde dorsale du mesoderme. Les recherches de M. Hen- ne prendrons pas parti pour ou contre ces deux savants,

neguy sur la Truite l'ont amene a une opinion qui se attendant que des preuves bien convaincantes donnent

. Quand le premier rudiment
| raison a l'un ou a l'autre.

embryonnaire apparait, il se presente comme un epaissis-

sement local du bord du disque germinatif. La couche

cellulaire s'inflechit au pourtour du disque, vers le vitellus,

et penetre dans la cavite germinative; la lame cornee

s'arrete a la surface du vitellus. L'embryon n'est alors

forme que de deux feuillets, l'ectoderme et l'entoderme

primaire, confondus sur le bord du disque germinatif. Plus

tard l'embryon, devenu piriforme, a son extremite poste-

rieure formant une petite saillie sur le disque, el dans ce

bourgeon les cellules presentent une disposition concen-

trique, suivant l'axe de l'embryon. A partir du bourgeon

caudal, des coupes transversales faites d'arriere en avant

SEANCE DU 26 DECEMI3RE 1882

Stir une asterie des grandes yrofondeurs de VAtlanii-

que pourvite dhoi pedoncale dorsal. — Note de M. Edm.

Perrier.

Lors de la campagne du Travaillear, on recueillit deux

individus d'une etoile de mer remarquables a cause d'un

pedoncule dorsal comparable a celui qui fixe au sol les
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jeunes Comatules et les Crinoides adultes de toutes les

autres families. M. Perrier leurdonnelenomde Caulaster

pedunculatus. La plus grande n'a qu'un rayon de m ,005

jusqu'a l'extremitedes bras, et de m,003 jusqu'au sommet
de Tare interbrachial ; co sommet est occupe chez toutes

deux par une sorte de fente garnie depapilles separant les

plaques marginales appartenant a un bras de celles qui

appartiennent a l'autre. Les fentes sont prolongees sur le

disque, du c6te dorsal, par une double rangee depiquants.

Les plaques sur une seule rangee sont au nombre de cinq

a chaque bras; la plaque madreporique est enchassee dans

Tune des fentes. Les bras sont courts, termines par trois

piquants; il y a auplus onze paires de tubes ambulacraires

sans ventouses, disposes en deux series. Les plaques den-

taires ont la forme d'ecailles se soudant a leur extremite

libre pour former une dent conique. Le tegument dorsal,

mou, ne presente pas de plaques ; l'appendice dorsal, long

de m
,002, est cylindrique. Chez l'autre Caulaster, plus

jeune, on remarque a la base de Tappendice dorsal, quatre

grandes plaques calcaires, en croix, offrant chacune un pi-

quant, qui sont disposees dans la direction des bras ; une

cinquieme alterne avec deux d'entre elles, est opposee a la

plaque madreporique ; cinq autres, plus petites, se trou-

vent placees dans les angles laisses libres par les cinq au-

tres. La presence de ces plaques etablit, par l'interme-

diairedu Caulaster, un lienetroitentre les Crinoides etles

Stellerides. Ce caractere est tres significatif ; on sait que chez

les Leptychaster, les jeunes sont fixes par le centre de

leur surface dorsale aux parois de la poche speciale de

leur mere, dans laquelle ils se developpent ; d'autre part,

la rosette de plaques qui entoure l'appendice dorsal est un

de Torifice du col, bien figures par ClaparedeetLachmann,

ne peuvent etre consideres comme des sucoirs; pour affir-

mer cefait, il eut fallu les voir fonctionner comme tels, ce

qui n'a pas ete dit parce que cela n'a pas ete vu. Ces ap-

pendices doivent piutot servir comme organes fixateurs,

etM.de Merejkowsky les a vus agir en ce sens. Tons les

Acinetiens a l'etat embryonnaire ou adulte ont des ap-

pendices vibratiles qui sont de la cat6gorie des cils vibra-

tiles simples; les appendices du Mesodinium pulex sont

de vraies cirres, ce qui eloigne absolument les Acinetiens

du Mesodinium pulex. M. Maupas termine sa note en

repetant ce qu'iladeja expose dans un travail plus etendu,

que les affinites anceslrales des Acinetiens devront plut6t

etre cherchees du c6te des Heliozoaires que du cote des

Cilies.

SEANCE DU 2 JANVIER 1883

Ramification de Clsatis tinctoina, formation de ses

inflorescences; par M. A. TrecuL

L'inflorescence proprement dite (pour le corymbe ou la

grappe) est basifuge ou acropete dans les cruciferes; Tin-

florescence generate (pour les rameaux floriferes de la

plante ou d'une grande branche) est au contraire&oseptfte,

au moins chez un grand nombre de ces plantes. Dans son

travail, accompagne de tableaux, M. Trecul indique le

mode d'accroissement de la tige, des bourgeons, des

feuilles et des fleurs, ainsi que le mode de developpement

des vaisseaux dans ces divers organes. Cette etude inte-

caractere embryonnaire, puisqu'elle disparait avec Tage; I reSsante etclaire, consacree a Ylsatis tincloria
9
se recom-

ce qui permet de considerer les Stellerides comme une
| mande par rexactitude et Tautorite de son auteur; trop

forme d'Echinodermes derivee de celle des Crinoides et longue et trop speciale pour etre utilement analysee,

plus elevee. Les Caulaster sont evidemment voisins des
| nous nous contentons de la signaler a nos lecteurs.

Ctenodiscas ; chez ces derniers on remarque un leger tu-

bercule qui parait homologue de l'appendice dorsal des

Caulaster. .

Stir les Suctocilies de M. de Merejkoicsky. — Note de

M. E. Maupas.

M. Maupas constate qu'en 1867, M. Stein faisait con-

nnilreVActinolobusvariens, qui repondrait mieux que les

Suctocilies au type d'un intermediaire entre les Cilies et

les Tentaculiferes. D'un autre cote on sait que certaines

Podophryes et toutes les Sperophryes peuvent a volonte,

pendant toute leur existence, reprendre leur vetement

ciliaire, et redevenir libres et vagabondes. L'animal eludie

par M. de Merejkowsky, decouvert pour la premiere fois

dans la mer du Nord, a ete publie par Claparede et Lach-

L'huile agit-elle sur la houle ou sur le brisant?

Note de M. Van der Mensbrugghe.

M. G. Van der Mensbrugghe rappelle sa note du 4 de-

cembre dernier a ce sujet, et dit qu'il ne croit pas a Taction

de Tliuile sur la houle, si ce n'est dans le voisinage des

cotes; il attribue le calme relatif des eaux tropicales phos-

phorescentes a ce que les innombrables animalcules

flottants mettent obstacle au giissement des couches

superficielles des eaux les unes sur les autres, et termine

en reclamant qu'il soit fait partout des experiences de

verification dont Futilite est incontestable.

mann Halteria Retrouve dans

*

l'aquarium marin de Francfort.puis dans celui de Breslau, Surm vimon of?serv4 pendant la rougeole. Note
Halteria de M. J. A. le Bel.

de Acarella siro; il a ete rencontre encore a Roscof et sur

les c6tes d'Alger, et etudie par plusieurs savants, est en

somme tres connu. Les appendices disposes sur le bord I rougeole, et dans ce cas seulement, l'apparition d'un

M. le Bel a observe dans l'urine de malades atleints de
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vibrion en forme de baionnet Iegerement courbe, tres

refringent, doue de mouvements Ires lenls, et ayant en-

viron 1 p de diametre; sa longueur varie sensiblement, et

les articles courti ont une tendance k s'inseref oblique-

mentles uns sur les autres. Les spores ovales sont presque

toujours situees au tiers de la longueur et dans un renfle-

ment du protoplasma mort; celuici disparaissant peu a

peu, la spore reste enlouree d'unezone de mucilage. Dans

les cas ordinaires de rougeole, le vibrion n'apparait que

pendant quelques jours et disparait en meme temps que

la fievre. Les vibrions et les spores ont ete constates des

le deuxieme jour de l'eruplion chez un enfant; ce fait,

s*il etait general, expliquerait la facilite de la contagion

a ce moment. Une seconde apparition de vibrions a lieu

au moment de la desquamation furfuracee. Le microphyte

se developpe bien dans le bouillon et l'extrait Liebig,

2 p. 100, mais dans ce dernier il prend la forme de massue.

Dans les cas graves et persistants, il reparait dans Purine

pendant des semaines et meme des mois. Une deuxieme

culture faite dans un melange d'urine et de bouillon,

injectee a un Cobaye, ne l'a pas incommode, mais des

vibrions minces et recourbes ont paru dans son urine vers

le dixieme jour, pour disparaitre le douzieme; on peut

done cultiver le microphyte sur un animal. 11 n'a pas et<

constate, comme le supposait M. Tschamer, la transfor-

mation des vibrions en moisissures.

SOGIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Dans la seance du 28 mars 1883, deux communications

importantes ont ete faites a la Societe entomologique de

France.

M. ,

T
. Fallou a pu faire, Tan passe, en plein air, dans la

foretde Senart, plusieurs educations de YAttacus Pernyi.

Ilprepara trois cepees, differemment disposees, dans un
taillis de chenes de quatre ans. Pendant un mois les che-

nilles pros; rerent et subirent sans accident les mues;
le 15 juillet, une forte grele tua et blessa un assez grand

nombre de chenilles; celles qui furent sauvees etaient

celles qui etaient protegees par une fine toile melallique

etablie en forme de cdne. Du 18 au 30 juillet les chenilles

filerent et les papillons eclorent la nuit a de grands inter-

valles. Un accouplement eut lieu vers la fin du mois
d'aoiit, la femelle a pondu et les chenilles sont sorties au
mois de septembre ; malheureusement elles sont mortes,

faute de feuilles de chene pour les nourrir. M. Fallou con-

clut qu'il est possible d'elever YAttacus Pemyt dans nos

forets et que les chenilles peuvent se developper parfaite-

ment en liberie.

M. Demaison donne lecture de la note suivante :

Les anciens connaissaient deux especes de soies : la

premiere leur venait de FOrient et nVtait aulre que celle

du Hornbyx mori;\a seconde etait le produit (Tun Pa-

pillon vivant dans File de Cos. D'apres les renseignements

puises dans les auteurs anciens, ce papillon ne peut etre

que la Latiocampa Otus, papillon commun en Asie Mi-

neure, Cette espece fournit une soie abondante et utili-

sable; elle vit sur le chene, le frene, le cypres. Tout porte

a croireque e'est bien ceBombyxqui procurait aux anciens

cede seconde espece de soie. Le cocon deFOtus est gros,

la soie est bien blanche, et peut se filer apres avoir ete

bouillie dans une lessive. II resulte de la qu'il serait facile

de Futiliser dans les pays oil elle est indigene, et que Ton

pourrait peut-etre Fintroduire dans le midi de la France

et en Algerie.

LES GERBOISES

A Batna, le3 juin 1880, on m'en apporta une avec sept

petils. Je venais justement de perdre un jeune fennec, ce

job petit carnassier saharien auquel un museau fin encadre

d'enormes oreilles donne une physionomie si singuliere.

Sa cage, en cedre odorant de Batna et oeuvre d'un joyeux
de Biskra, fut aussitot occupee par la nouvelle famille,

que j'apporlai avec moi jusqu'a Bone, et qui de la fut

expediee a Marseille, puis a Paris oil des amis en prirent

soin jusqu'a mon retour. Deux petits seulement avaient

disparu en route. De la meme facon et avec autant de

succes, j'ai fait parvenir a Paris, Fannee suivante, une
autre famille de Gerboises recueillies a M'sila. Sur quatre

individus, la mere et trois petits, un des jeunes seulement

est mort avant d'arriver a destination.

Si quelqu'un de mes lecteurs desire se procurer cette

charmante espece, rien de plus facile. 11 doit d'abord s
J

as-

surer d'un correspondant a Marseille ou Port-Vendres, et

d'un autre a Alger, Oran, Philippeville ou B6ne, pour
soigner les animaux au passage ; enfin d'un troisieme.

dans une ville des Ilauts-Plaleaux, pour les recueillir et les

expedier. A la fin du printemps ou au commencement de

Tele, ce dernier fait, pour quelques sous, deterrer par des

Arabes une gerboise, qui est prise avec ses petits si elle
'

est mere et qui a toutes les cliances d'etre femelle et pleine

si elle est trouvee seule. Une petite caisse de quelques

decimetres cubes, dont une des parois est en toile metal-

lique, suffit a loger la mere et sa famille. On garnit la

caisse d'etoupes, de fruits sees, de pain, et de salade, ou
mieux de cheha, sorte d'absinthe commune dans les Hauts-

Plateaux et fort recherchee de tous les herbivores. Ce seront
la les provisions de route, liliere et nourriture, que vos
correspondanls auront soin de renouveler aux deux
grandes etapes. De la sorte, et avec aussi peu de peine et

defrais qu'en eut exige l'envoi d'un seul, vous recevrez sept
ou huil animaux, et vous pourrez en offrir a vos amis s'il

vous suffit d'un moindre nombre. Mais il ne faudrait pas
reunir plusieurs gerboises adultes dans une seule caisse

pour un voyage de plusieurs jours ; vous risqueriez de ne
trouver a l'arrivee que des morts et des blesses.

Parmi les especes nombreuses et variees qui semblent

'
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heureuses de vivre .et que j'ai plaisir a visiter au Jardin

d'acclimatation, j'ai toujours regrette de ne pas voir de
gerboises. Elles seraient fort bien logees dans un de ces

espaces grillages ou Fon voit des gallinaces et des echas-
siers de marais. En limitant par un sous-sol impenetrable

l'etendue de leurs terriers, on leur rendrait impossible une
fuite souterraine, et en leur donnant la nourriture le

matin, on les rendrait peut-etre suffisamment diurnes. Et

certainement elles ne seraient pas les moins visitees par

le public

!

Leurs allures sont si vives, si gracieuses et si bizarres a

la fois ! Je vois encore les trois que j'avais Fhabitude de

laisser gambader librement dans ma chambre- Fan dernier*

Elles bondissaient a droite, a gauche, de la facon la plus

imprevue! Prenant un point d'appui sur Fair a Faide de

leur queue toujours en mouvement, elles pirouettaient dans

Fespace comme des clowns! Elles interrompaient brusque-

ment leur course, et la reprenaient tout a coup ! Le soir,

pendant que les jeunes s'escrimaient contre les portes a

sauter plus haut que leur ombre, leur mere, qui m'avait

voue une affection parfois genante, grimpait dans les plis

de ma robe de chambre jusque sur mes genoux, de la

gagnait maceinture, mes bras, mes epaules, arrivait meme
jusque sur ma tete! Elle sautait surma table, posant les

pieds n'importe 011, jusque dans mon encrier! Je me
fachais, elle sautait par terra et reraontait aussit6l ! J'etais

oblige de la remettre en cage pour avoir la paix.

Je dois pourtant prevenir les personnes qui voudraient

posseder des Gerboises et s'egayer de leurs ebats, qu'il y
a une ombre a ce riant tableau. La Gerboise est un animal

tres propre; elle ne repand aucune mauvaise odeur et fait

moins d'ordures que la vieille fille dont parle Voltaire ; ce

n'est done pas de ce c6te qu'est le danger ; et, a ce point

de vue, on pourrait sans inconvenient la laisser circuler

dans un salon, au milieu des meubles les plus elegants et

sur les tapis les plus somptueux ; mais elle a un malheu-

reux defaut qu'il faut surveiller de pres, si Ton tient a ne

pas rendre trop souvent visite au tapissier et a demeurer

en bons termes avec son proprietaire ; ce defaut, e'est son

indomptable instinct de rongeur. J'ai deja parle des degats

soufferts par ma couverture et mon edredon, et par mes

rideaux; mais elle ne s'altaque pas seulement auxetoffes;

les meubles, les boiseries, les murs, les parquets, elle ne

respecte rien ! Aussi, quoi qu'en dise Broehm, si sa cage

est en bois, il sera prudent de la blinder et de la recou-

vrir a Finterieur de lames metalliques. Quand votre ger-

boise est libre, si vous la quittez un instant de l'ceil, elle

ne perd pas son temps. Elle a disparu derriere un meuble,

derriere une porte entr'ouverte, dans un angle obscur de

la chambre : approchez doucement, vous la verrez a Foeu-

vre. S'il y a la une boiserie, elle Fa rongee; si e'est un

mur en pierre tendre, elle Fa gratte et y a deja fait un trou

a passer le poing.

Dans ce dernier cas, elle trouve double avantage a sa

besogne ; en donnant carriere a son instinct destructeur,

elle fait un tas de poussiere dans lequel elle se roule avec

volupte; car e'est encore la une des satisfactions qu'elle

aime a se procurer au grand deplaisir de son maitre. S'il

y a un crachoir dans la chambre, elle a bien vite fait d'en

fairejaillir a droite et a gauche loutlecontenu. L'avez-vous

deja corrigee pour ce raefait ? Elle s'en souvient, mais

Finslinct Femporte sur la crainte. Elle approche sournoi-

sement du meuble tentateur, elle s'arrete un instant en

observation, immobile ; elle baisse et releve brusquement
la tete comme pour vous faire la moue; elle se dresse de

tout son haut, vous regarde d'un air espiegle
;
puis elle

se decide, se roule, se releve, lance au loin le sable ou

la sciure, et se roule de nouveau ! Si alors vous Taper-

cevez et criez apres elle, elle s'arrete aussitdt. Elle vous

regarde un instant, et,comprenant bien le motif de votre

colere, elle s'enfuit, et bondit si joyeusement qu'elle vous

force a sourire. Vous vous resignez pour cette fois et vous

supprimez le crachoir a Favenir; mais, si vous avez dans

l'appartement une cheminee, vos tribulations ne sont pas

finies ; car elle agira avec les cendres du foyer, comme
avec le contenu du crachoir ; il vous faudra tenir constam-

ment baisse le rideau de la cheminee, ou entourer le foyer

d'une grille.

Du reste la gerboise est assez intelligente pour acquerir

la notion du feu. ToutFhiver dernier j'en ai conserve une,

la petite Lili, que je laissais circuler dans ma chambre

meme quand le feu etait allume. La tentation etait grande

pour elle ; elle approchait, hesitante, attiree par les cendres,

repoussee par la chaleur
;
parfois elle roussissait ses mous-

taches; mais finalement elle s'eloignait. Comme ces

animaux ont les mouvements tres brusques, et qu'iis

pourraicnt fort bien s'elancer dans le foyer avant d'avoir

senti la chaleur et compris le danger, les premieres fois

j'avais eu soin de ne lacher Lili que devant un feu assez

ardent pour la tenir a respectueuse distance. L'oubli d'une

semblable precaution couta] la vie a un male que je lui

destinais pour epoux : des qu'il fut libre, il s'elanca d'un

trait sous la grille du foyer; aussitot, comprenant sa me-

prise, il fit un bond en arriere; trop tard! il tomba sur le

parquet raide mort et le poil brule.

C'etait le dernier survivant des deux males qui s'etaient

trouves dans la famille expediee de Batna, et, avec lui,

perit mon espoir de voir reproduire ces animaux a Paris.

(^4 suivre). F. Lataste.

NOTES

Nous apprenons que la societe botanique de France tien-

dra cette annee sa session extraordinaire dans les Alpes-

Maritimes. Le secretariat a adresse a ce sujet, la circulaire

suivante aux societaires :

Monsieur et cher confrere,

La Societe botani(jue de France a decide, danssa seance

du 9 mars, que sa prochaine session extraordinaire aurait

lieu dans les Alpes-Maritimes et s'ouvrirait a Antibes le
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samedi 12 mni prochoin (l).Nous avons l'honneur de vous

inviler;i y prendre part.

Anlibes <'tait designee par le voeu general. Le milieu du

moisdemai pnrait etre, d'apres les renseignements re-

cueillis par le secretariat, lVpoque la plus favorable a la

recolte des plantes de la zone liltorale, et par suite la plus

conforme au desir presque unanime de nos collegues. Le

mois d'avril avail ete d'abord annonc« ; en consideration

surloul des especes exotiques si remarquables, a floraison

generalemen I Ires precoce, qui sous ce beau ciel, reali-

sent dans d'admirables jardins les merveilles de la vege-

tation des tropiques (2); mais, tout en presentant assure-

ment beaucoup d'interet, elles ne sauraienl avoir pour

notre Societe la meme importance que l'observation de la

flore spontanee,

Le departement des Alpes-Maritimes, comme son nom

le fait pressentir, est sillonne par des chaines de monta-

gnes on plusieurs sommets depassent3 000 metres d*ele-

vation et oil Ion trouve les plantes de la Norwege et de

la Laponie. La vegetation propre a ces hautes altitudes,

n'atteignant son entier developpement que vers la fin de

juillet, pourra faire, une autre annee,l'objetd'une session

speciale, necessairement tardive.

Nous n'avons pas besoin d'appeler ici l'attention sur la

richesse bien connue d'une flore aussi privilegiee (3) ;
nous

nous bornerons aun court apercu bibliographique. H. Ar-

doino, dans sa Flore (4), qui resume les publications

anlerieures sur la matiere, a mentionne, (preface, p. vn

etsuiv.)les auteurs qu'il a consultes: Allioni, Bellardi,

Balbis, A. P. de Candolle, Ant.Risso, Perreymond, Hanry,

H. Loret, de Notaris, etc.; on trouvera dans ce releve con-

sciencieux la date et le litre exact des ouvrages cites.

depubliersurles/tosa(l) et les Festuca (2) des Alpes-

Marilimes, et il doit nous donner prochainement sur les

Hierachtm , une serie d'etudes dont la place est marquee

parmi les travaux monographiques les plus estimes.

Notre collegue, M. Barla, directeur du musee de Nice,

independamment de ses belles publications mycologiques,

est l'auteur d'un ouvrage sur les Orchidees des Alpes-

Marilimes (3), illustre de planches admirablement colo-

riees qui en font un chef-d'oeuvre d'iconographie bota-

nique.

Nous rappellerons encore que notre societe a tenu une

session extraordinaire a Nice, en 1865; on en trouve le

compte rendu dans le tome XII du Bulletin.

Le rendez-vous general est a Fh6tel de ville d'Antibes,

samedi 12mai, ahuitheures du matin.

Le ministre de I'instruction publique va demander aux

Chambres, a la rentree : 1° un credit de 115000 francs pour

organiser une vaste mission scientifique et archeologique

en Tunisie; 2° un credit de 129000 francs pour rendre

permanente la mission franchise du Gaire.

La mission de Tunisie qu'il s'agit d'organiser durera

trois ouquatre annees; elle sera confiee a de jeunes sa-

vants, deja rompus aux fouilles et aux recherches archeo-

logiques, sous la direction de membres de l'Institut et de

la commission des missions.

II s'agit de rechercher les vestiges des trois civilisations

lybienne, carthaginoise et romaine. En outre, a cote de la
scienaeux w ua« ^w ,.«

, ™. ^T^^S Du ser mission d'antiquaires, une mission de geologues, de bota-
Parmiceuxqui son pos eneurs

f™]Z™T^ZraZ nistes, de naturalistes, parcourra la Tunisie pour Fetudier
des renselgnements utiles, nous ajouterons le Flora ita-

. ^
liana de Pari a tore et les derniers volumes des Icones

Florx germanicse de Reichenbach fils, qui a beaucoup

herborise dans ces regions. Enfin, le botaniste contempo-

rain le plus competent, a cet egard, M. Emile Burnat, vient

au point de vue scientifique. Cette derniere serait placee

sous la haute direction de M. Cosson, membre de l'Insti-

tut. Quant a la premiere elle serait placee sous l'autorite

de MM. Tissot, Perrot, Desjardins, etc.

(1) Ce jour, qui est la veilte de la Penteeote, a 6U choisi, sur la de-

mande de plusieurs de nos collogues; de maniere a faiiv co'fncider les

vacances le cette fete avec le debut de la session,

(2) On trouvera sur ce sujet d'interessants details dans un article

intitute: Voyage h thole de Cannes a Nice, par M. II. Chabaud,

public rteemment dans la Belgique horticotede M. Edouard Morren

tnumerode juillet 1882, p. 210).

(3) Voici comment s'exprime a ce propos, II. Ardoino, dans 1 intro-

duction de son livre, page vn:

« Bien mieux que toute phrase, la seule comparaison des cmffres

- peut donner une idee d'un tel luxe de vegetation. Le iiombr.* des

« plantes vasqulaires sponlanees d'un departement fran$ais est, en

moyenne, de 1000a 1300; la France entire n'en prSsente guere

« plus de 4 000, tandis qu'on en compte 2 466 dans cet ouvrage, bien

« que con$u sur le plan de Pteole synthetique la plus large et la

« moins suivie aujourd'hui. Ce chirtre est i peu pr£s celui des esp&M

« de Tile de Sicile (Gxssone, 1813) et de toute la Loinbardie {Cesati,

« !844i, contr^es fort riches et cinq & six fois plus grandes que la

h notre. »

(4) Flore analytique du departement des Alpes-Mat itimes, ou des-

cription succincte des plantes vasmlaires qui croissent spontanement

entre le versant est de PEsterel et la Rbia, les Alpes et la rner. Men-

ton, 1867; reimpriin6en I87«>.

BIBLIOGRAPHIE

J. H. Fabre.— Nouveaux souvenirs eatomolog-

Etudes sur Vinstinct et les mceurs des insectes.

in-12, 350 pages.

1 vol.

M.J. H. Fabre, qui depuis longtemps est, passe mailre

(1) Les Roses des Alpes-Maritimes. Etude sur les Roses qui croissent

spontanement dans la rhaine des Alpes maritimes et le departement

irancais de ce nom; par MIL Emile Burnat et Aug. Gremli. Geneve,

Bale et Lyon, 1879. Cette monographic a <H6 completee par un Supple-

ment, public en juin 1882, avec des additions en fevrier 1883.

(2) Catalogue des Festuca dei Alpes-Maritimes, par Emile Burnat.

Lausanne, 1883.

II a paru du mdme auteur, dans la Feuille des jeunes naturalistes^

(num<'T0 du l
cr mai 1881), un article intitule Xotes sur la flore de

Grasse.

(3) Flore illustr£e de Nice et des AIpes-Maritines, Icqnographie des

OrchicMes, par.). B. Barla, ouvrage orn6 de 63 planches lithographies
et colorizes. Nice, 1868. u

#
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dans 1'arl d'observer, vientde puttier un nouveau volume
de Souvenirs entomologiques . Impossible de presenter
sous une forme plus elegante et plus attrayante en ineme
temps les grands problemes de la biologie des articules

;

tous ceux qui ont le sentiment des choses de la nature,

apres 1'eclosion. une sorte de fourreau eylindrique forme

de la depouille de l'oeuf et dans lequel la jeune larve es!

invaginee la lete en bas, a proximite des provisions de

bouche;une chenille s'agile-t-elle immediatement le ver-

misseau, rampant a reculons, rentredans son etui et semet
tous ceux qu'interessent les manifestations de l'instinct, hors de la portee du gibier; le calme est il revenu, la

liront avec plaisir ces pages pleines de faits nouveaux et jeune larve redescend et se met a table
;
plus lard, lors-

d'interpretations ingenieuses.

C'est a l'etat de liberie, sur la pente d'un coteau brule

par l'ardent soleil de Provence, que M. Fabre observe
les hymenopheres, c'est la qu'il va demander a l'Ammo-
phile, aux Eumenes, aux Chalicodomes, aux Sitaris, leurs

merveilleux procedes de chasse et les secrets de leurs me-
tamorphoses. De quelle ulilite pour l'etude des manifes-

tations de rinstinct peut etre un insecte embroche d'une

longue epingle et soigneusement fiche dans une boite

vitree? Ce n'est point dans la inort qu'il faut etudierles

phenomenes de la vie.

Void d'abord YAmmophile herissee a la recherche du
ver gris (Noctua segetam Hubn.) qu'elle sert en pa lure a

sa larve; c'est avec un tact merveilleux que Fhymenoptere

sail decouvrir sa proie cachee dans les profondeurs dusol;

la lutte entre ces deuxetres de taille si disproportionnee

est, du reste, de courte duree ; le chasseur saisit avec ses

mandibulesla volumineuse chenille par la nuque, etplonge

son aiguillon dans la partie ventraie du premier anneau;

ce premier coup de poignard, dompf-e le ver gris, mais

n'est pas suffisant pour Fimmobiliser, aussi, rAmmophile

enfonce-t-elle son dard lentement et methodiquement

dans chacun des fault anneaux suivants, lesant a chaque

coup un ganglion nerveux ; ce n'est pas tout encore ; Fhy-

menoptere saisil enlre ses mandibules largement ouvertes

la tete du ver gris et la machonne a coups mesures; cette

compression lente du cerveau abolit les derniers symp-

tomes de mobilite sans detruire la vie vegetative. Desor-

mais la paralysie est complete et la proie, toujours vivante

malgre son immobility, n'offre plus aucun danger pour

l'oeuf debile que la prevoyante mere va deposer sur ses

flancs. Comme le Cerceris tubercule, comme le Spliex a

ailes jaunes, rAmmophile se montre vivisecteur habile,

operateur consomme.

VEumene pomiforme {Eumenes pomiformis Fabre)

approvisionne sa larve depetiteschenilles vertes, etl'intel-

ligent insecte supplee parle nombre alapelitesse du gibier,

car on trouve jusqu'a quatorze et seize pieces accumulees

dans une seule cellule. Fait dignederemarque, laproien'est

quetresimparfaitement immobiiisee: les chenilles extraites

d'une cellule d'Eumene s'agitent et se tordent violemmont

sous Tinfluence d
?une excilalion quelconque; comment

done le faible vermiseau enferme au milieu de cet amas

grouiilant pourra-t-il resistor aux chocs, eviter les bles-

sures?

C'est en cette circonstance que se manifeste le mer-

veilleux instinct de Finsecte. L'oeuf de FEumene n'est

point, comme celui de la plupart des autres hymenopteres

depredateurs depose sur les flancs de lavictime,ii est ret, a ceux donl je viens de parler; chacun pourra sen

appendu par un tit delie au plafond de la cellule, au-des- convaincre en lisant: La thiorie de tinstinct (chap, iv),

susdes pieces de gibier ; a ce fit suspenseur fait suite, I La Tarentule a ventre noir (chap. \i), Les Pompiles

que les forces son I venues, le ver, dedaignani son til pro-

tecteur, se laisse choir sur Famas de chenilles et acheve

tranquillementson repas.

Dans toute la region meridionale, les Chalicodomes
edifient sur les tuiles des hangars et des constructions

rurales leurs cellules de pise; enfermee dans une boite

obscure, transportee a 4 ou 5 kilometres du nid el rendue

a la liber te. Fabeille maconne revienl sans hesitation

reprendre ses travaux interrompus. Les experiences sur

l'instinct des Chalicodomes, mentionnees dansle premier

volume des Souvenirs entomologiques, avaient vivement

interesse Darwin, tout en laissant cependant quelques

doutes dans son esprit ; aussi, Fillustre naturalisle anglais

avait engage M. Fabre a recommencer ses experiences en

employant une melhode capable de derouler l'insecte en

lui faisantperdre le sentiment des local!tes, Voici le procede

suggerepar Darwin et realise par M. Fabre :

Les Chalicodomes devant servir a i'experience sonl

marques sur le thorax d'une tache coloree qui les fera

reconnailre lors de leur rentree au nid, puis, chaque indi-

vidu est enterme separement dans un cornet de papier et

tous les cornets sont soigneusement disposes dans une

boite; la boite est elle-meme fixee a Fexlremile d'une

ficelle, de maniere a pouvoir etre, a un moment donne,

animee de mouvements de rotation en divers sens, a la

facon d'un caillou balance dans une fronde. L'experimen-

tateur s'eloigne du nid en marchant pendant quelque

temps dans une direction inverse de celle qu'il se propose

de suivre; la boite avec ses caplifs est alors mise en mou-

vement, M. Fabre la fait tournoyer dans tous les sens,

pendant que lui-meine pivote sur les talons; ensuite,

retour etmarche en sens oppose a la premiere direction;

pendant le trajet la boite est a plusieurs reprises mise

en mouvement afin de desorienter completement les chali-

codomes; a une distance de 3 a 4 kilometres du point de

depart, M. Fabre rend la liberie aux captifs qui tous, sans

exception, prennenl leur vol dans la direction du nid, Plu-

sieurs fois renouvelee, cette experience a donne des

resullats sensiblement identiques : 30 a 40 p. 100 des

insectes mis en experience sont revenus a leur demeure,

franchissant la distance de 3 kilometres dans un espace de

temps qui variait entre cinq minutes et trois heures. Que

conclure de cela, sinon que Fabeille maconne, comme le

pigeon voyageur, possede un sens special qui la dirige

vers sa demeure a travers les espaces inconnus.

Je borne ici cette rapide analyse de quelques passages

du livre de M. Fabre; les chapitres que je suis oblige de

passer sous silence ne le cedent en rien, comme inte-
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(chap Sitaris (chap, xv),

hyperme'tam
D r BM*.

NfcCROLOGIE

Nous avons a deplorer la mort d'un savant pisciculteur :

Pierre Carbonnier vient de mourir a l'age de cinquante-

quatre ans. II vient d'etre arrache a la science pourlaquelle

il avait tant fait, et qu'il devait sans doute encore enrichir

de belles decouvertes. Comme il le disait si bien lui-meme

dans un de ses ouvrages : « Pour i'observateur de la

nature, il n'existe dans ses etudes d'autre limite que celle

de la duree de son existence; » et, helas! cette limite est

atteinte. Chercheur infatigable, il favorisait tous ceux qui

se livraient a l'etude de sa science favorite, en leur donnant

les conseils que ses etudes et son experience lui avaient

enseignes, et nous avons eu a nous louer mainte fois de

son obligeance. II possedait a Champigny un grand aqua-

rium qui lui permettait de realiser en grand les experiences

qu'il commencait en petit dans les aquariums de chambre;

il se faisait un plaisir de communiquer ses observations

a tous les hommes de science qui s'interessaient tant a

ses decouvertes. En 1878 il a ete nomme conservateur

de l'aquarium du Trocadero, a Paris. II laisse quelques

ouvrages, veritables guides du praticien; je citerai seule-

ment quelques rapports parus dans les Comptes rendus

de l'Academie des Sciences, tels : Observations sur Vin-

cubation des ceufs de Gallinaces; Observations sur le

mode de reproduction d'une nouvelle espece de poisson

venant de la Chine; Me'moire sur la reproduction et le

developpement du poisson TClescope, originaire de la

Chine ; Memoire sur le mode de respiration de divers

poissons appartenant aux groupes des Pharyngiens

labyrinthiformes. Q
Etude

de
Mdmoires

Macropode
Me'moire

duction du poisson ame'ricain le Fondule; le Gourami

et son nid, etc. Un memoire d'archeologie intitule : Decou-

verte d'une station prihistorique dans le departement

de la Seme. Deux guides : L'Ecrevisse, mceurs et repro-

duction; Guide pratique du pisciculteur. Pierre Car-

bonnier etait chevalier de la Legion d'honneur, officier

d'academie, membre de plusieurs ordres etrangers.

LA B0UTE1LLE DE CHASSE

Sans cesse a la recherche des ameliorations quon

pourrait apporter aux instruments indispensables dont le

naturaliste se sert journeliement, nous venons, d'apres

un modele qui nous a ete remis par M. Sedillot, de faire

confectionner une nouvelle bouteille de chasse en verre.

Pour recolter les insectes, les petiles coquilles, les forami-

niferes, etc., on se servait d'une bouteille en verre a large

goulot dont le bouehon etait traverse par un tube abso-

lument cylindrique; cette bouteille avait l'inconvenient

d'avoir le fond plat, d'etre tres fragile et, de plus, ne

permettait pas de capturer aisement les petites especes;

Finstrument etait aussi fort incommode a porter dans la

poche. Ces inconvenients graves sontevites par ce nouveau

modele. Cette bouteille est ovale, plate, haute de m,12

de la base a Fextremite du goulot; la largeur est de m
,052,

l'epaisseur de 0,030. Le sysleme de double tubulure est

le meme que dans l'ancienne bouteille; seulement le tube

qui passe dans le gros bouehon qui cl6t Finstrument a

ete taille en biseau a son extremite sup6rieure, afin de

permettre de recolter les plus petites especes. Le verre est

assez resistant pour pouvoir supporter sans se briser ua

grand choc; Finstrument peut se tenir debout. La bouteille

ainsi perfectionnee rendra assurement beaucoup plus de

services que cello dont on s'est servi jusqu'a ce jour,

car, en outre desavantages enumeres, elle est facilement

portative. On pourra se procurer cet instrument dans nos

bureaux au prix de soixante-quinze centimes.

OFFRES ET DEMANDES
M. Ernest Olivier informe ses correspondants qu'il est

actuellementde retouraux Ramillons pres Moulins(Allier).

M. Adolphe Lopez Cepezo, 4, rue Pedro Alorezo, &

Perez de la Frontera (Espagne), demanded se procurer : la

Faune de VAndaloitsie, de Rosenhauer, et la Faime de

VAndalousie, de Rambur.

Le girafU, Emile DEYROLLE.

4354. Paris Imp. A. L. Guillot, 7, rue dos Canectes.
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MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS

Cours de physiologie generate. M. CHARLES ROUGET,

professeur, a ouvert ce cours le jeudi 2d avril 1883, a

quaire heures et demie, et le continuera les mardi, jeudi et

samedi de chaque semiine, a la meme heure. Ce cours

aura pour objet : l'etude des mouvements rhylmiques et

des mouvements erectiles chez les vegetaux et chez les

animaux, specialement dans les organes de la generation

et leurs annexes.

Les lecons auront lieu dans ramphitheatre d anatoinie

comparee. Les lecons pratiques auront lieu au laboratoire

le mardi, de trois a quatre heures.

Cours de dessin applique a Vetude des planies. M. LE

SOLRD-BEAUREGARD, commencera ce cours le samedi

5 mai 1883, a une heure et demie, et le continuera les

mardi, jeudi et samedi de chaque semaine a la meme

heure, dans la salle des cours de dessin, 61, rue de Buffon.

Cours de geologie.— M. DAUBHEE, professeur, membre

de l'Academie des sciences, commencera ce cours le mardi

1** mai 1883, a quaire heures un quart precises, dans

ramphithrutre de la galerie de geologie, et le continuera

les samedis et mardis suivants, ii la meme heure.

Le professeur traitera des faits fonlamentaux de la

geologie et particulierement des consequences de l'activile

interne du globe en ce qui concerne les gites metalliferes,

l'origine des terrains stratifies et la formation du relief du

sol. II continuera aussi a exposer les traits generaux de

la geologie de la France. En cas d'absence, le professeur

sera remplace par M. Stanislas Meunier aide-naturaliste,

docteur es sciences, a qui est confiee la direction des

excursions geologiques, que des afiiches speciales annon-

ceronl successive.'nent.

Cours de chimie appliquee aux corps organiques.

M. CHEVREUL, membre de rinstitut, professeur, en son

absence M. Cloez, aide-naturaliste, ouvrira ce cours le

mardi l°* mai 1883, a 11 heures du matin, dans le grand

amphitheatre du Museum d'histoire naturelle, et conti-

nuera les jeudis, samedis et mardis suivants a la meme
heure. Le cours de cette annee sera consacre a l'liisloire

des principes immediate conlenus dans les etres vivants,

arJ^aux et vegetaux.

ACADEMIE DES SCIENCES

si\NCE du 2 janvier 1883 (Sulk 1

)

Existence du zinc a Vitat de diffusion complete dans

les terrains dolomitiques. Note de M. Dieulafait.

Un memoire presente par SI. Dieulafait, il y a deux ans,

a monire le zinc a Tetat de diffusion complete, et en quan-

tite sensible, dans les terrains de formation primordiale

et dans les terrains de sediment qui en derivent. M. Dieu-

lafait etudie aujourd'hui les consequences de ce fait, et

particulierement la diffusion du zinc dans les terrains

dolomitiques. Ceux-ci contiendraient constamment de

rammoniaqueen proportion souvent superieure a 1 gramme

par decimetre cube, soil plus de 1 kilogramme par metre

cube de roche; en consequence ce seraient des roches

sedimenlaires deposees dans de veritables estuaires, soit

dans des golfes a peu pres fermes. Eludiant alors en

France et en Suisse, 1° le muschelkalk, de flrasse a Mar-

seille; 2° le trias superieur de Grasse a Rodez, et dans les
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Alpes jusqu'a Brigue; 3° l'infralias de Grasse a Rodez; et

4° rhorizon a Terebratula moravioa de Nice a Ganges et
.

de Nice dans les Alpes jusquau lac de Wallensladt,

M. Dieulafait a n onnu le. spectre du zinc avec 100 grammes

et souvent beaucoup moins de roche. Le zinc y existe done

a l'etat de grande diffusion. Les mineral's de zinc carbo-

nate de Belgique, de Silesie, de Sicile, etc., sont toujours

en relations directes avec les calcaires magnesiens; et ces

difierents depots quoique d'ages tres differents, montrent

qu'& des epoques tres eloignees, les memes circonslances

qui ont preside a leur sedimentation, se sont produites.

Quelles sont-elles? On ne le sait pas encore.

*

* *

Sur le carbonifere marindela Haute-Alsace ; ddcou-

verte du Culm dans lavalleede la Brucfie.

MM. Bleicheret Mieg.

Note de

Les tranchees de la nouvelle ligne de Molsheim-Rothau

ont permis de reconnaitre dans des schistes noirs alternant

avec une grauwacke grise des traces de vegetaux fossiles

[Sagenariah paraissant identiques a ceux d'Oberbur-

bach, ainsi que dans un massif calcaire apyele marbre de

Schirmeck, situe au milieu des schistes noirs metamor-

phiques. Ces derniers alternent, pres du village de Vich,

avec des bancs de grauwacke riches enKnorria imbricata,

en Bomia, {Calamiles) radiala, et peut etre en Cyclop-

terisf Le terrrain carbonifere alsacien offre actuellement

une grande epaisseur, et est plus ou moins traverse par

les roches eruptives, melaphyres, porphyres, minettes.

Aux melaphyres sont associes des schistes et grauvvackes

a fossiles marins et terrestres.

En resume, on peut diviser ces terrains en deux series :

la premiere inferieure aux porphyres, caracteri see par une
faune marine, et la deuxieme, superieure, sans fossiles

marins, mais presentant de nombreusesplantesdela flore

du Culm. Le terrain de transition de la vallee de la Bruche

est analogue an carbonifere ancien de la Haute-Alsace.

Sur la proprietyexcitante del'avoine. — Note de M. A.

Sanson.

A la suite d'experiences faites a Tecole de Grignon, sur

les proprietes exeitantes de l'avoine, M. Sanson pose les

conclusions suivantes :
1° LepSricarpe du fruit de l'avoine

contient une substance soluble dans l'alcool, el excitante

des cellules motrices du systeme nerveux du cheval.

2° Cette substance, differente de la vanilline, et qu'on nom-
merait avdnine, aurait pour composition C56 H21 Az O 18

.

3° Toutes les varietes d'avoine la contiennent, mais en

quantites differentes. 4° Ces differences ne sont que quan-

titatives. 5° Ces differences tiennent aussi du lieu de cul-

ture. 6d Les varietes noires contiennent plus de principes

excitants que les blanches. 7° Pour exciter sufflsamment

Fenergie nevro-musculairedu cheval, il faut au moins 0,9

principe excitant, pour 100 d'avoine sechee a Fair.

8° La couleur des varietes d'avoine n'est pas un indice cer-

tain au point de vue de la propriete excitante. 9° Le dosage

du principe excitant donne seul une base certaine d'appre-

ciation. lO'' La mouture affaiblit considerablement la pro-

priete excitante. 11° L'exeitation va en augmentant, puis

s'affaiblit et se dissipe. 12 5 Enfin, la duree totale de l'effet

d'excitation ou d'accroissement deTexcitabilite nevro-mus-

culaire a toujours paru, dans les experiences, etre d'envi-

ron uneheure par kilogramme d'avoine ingeree.

SEANCE DV 8 JANVIER 1883

Sur la Ficoide glaciale (Mesambrianthemnm crystal-

linum)

.

Note de M. Herve-Mangon.

La ficoide glaciale perd par la dessiccation 96,81 p. 100

de son poids ; la combustion lui en fait encore abandonner

1,80 p. 100, et les cendres restant forment 1,39 du poids

total. Les cendres represented done 43 p. 100 de la plante

dessechee, et se composent de chlore, potasse, soude, etc.

II y a analogie avec la composition des varechs, mais pour

la ficoide, la potasse forme presque le tiers des cendres.

Le metre carre de terre cultive par M. Herve Mangon lui a

donne 13k ,l de plantes fraiches, soit 131 000 kilogrammes a

l'hectare; on en tirerait 1 820kilogrammes de cendres, don-

nant 335 kilogrammes de chlore, autan t de soude et 588 kilo-

grammes de potasse, qui donneraient 863 kilogrammes

de carbonate de potasse. La culture de la ficoide pourrait

done etre remuneratrice, en l'litilisant comme plante a

potasse, et rendrait probablement service aux terrains

sales du littoral mediterraneen, son pays d'origine, pour
leur enlever Texces de sels alcalins qui les rend impro-

ductifs. La ficoide glaciale pourrait etre, par suite, utilisee

comme un puissant auxiliaire pour Tagriculture dans
certaines regions de la France.

Sur Vexistence du genre Todea dans les terrains

jurassiques. Note de M : B. Renault.

Jusqu'ici on n'avaitpas encore signale de Todea fossile.

L'examen d'un echantillon provenant dela Nouvelle Galles

du Sud, expose en 1878 a TExposition universelle et rap-

porte au Pecopteris australis, a permis a M. Renault de

reconnaitre des frondes de Todea. D'apres lepeu qu'on en
connaif, ce Todea ne differerait pas plus des especes

vivantes, que ces dernieres entre elles. II a ete rencontre

dans un gisenjent renfermant aussi des ^Ichinosirobus 9

genre special au terrain jurassique, a Tetage oolithique.

Les frondes sont bipennees ; les pennes, distantes lineaires

s'ecartant perpendiculairement du rachis ; les pinnules

steriles, a bords legerement dentes a l'extremite, oblon-

gues, acuminees, alternes ou opposees, soudees a la base,

entre elles, sur une petite portion de leur longueur; lon-

gueur 12 a 15 millimetres, largeur maximum 4 milli-

metres. Pinnules fertiles lineaires, acuminees, plus etroites
.
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que les sleriies (2,5 a 3 millimetres), presque aussi longues,
moins serrees

; sporanges globuleux, elliptiques, paraissant

moins nombreux que dans les especes vivantes de Todea.

>i\NCE DU 15 JANVIER 1883

M. Trecul communique les tableaux concernant la

ramification de Ylsatis tinctoria, et se rapportant au tra-

vail precedemment offert a l'Academie.

*

Sur les propositions de M. Balbiani pour combattre
le Phylloxera, et sur Vceuf d'hiver du Phylloxera des

vignes americaines et des vignes europeennes ; par

M. Targioni-Tozzetti.

gaines ovariques depuis le printemps jusqu'a lautomne,
n'est pas en rapport avec la temperature, car celle-ci est

maxima en ete, a un moment oil le nonibre de ces gaines

a deja beaucoup diminue ; ii n'y a pas non plus de relation

avecl'alimentation, car au printemps la seve, plusaqueuse,

est moins riche qu'a une periode de vegetation plus avan-

cee. Des insecles ou des oeufs sont transposes de racines

epuisees sur des racines fraiches ; les gaines ovariques

n'augmentent pas de nombre. Tous ces faits viennent

infirmer les assertions dell. Targioni-Tozzetti. Les obser-

vateurs out tous reconnu que les transformations les plus

precoces et les plus abondantes ont lieu sur les radicelles,

et que ces dernieres venant a faire defaut, elles deviennent

plus rares et se font sur les grosses racines, faute.de

mieux. M. Balbiani rappelle aussi que c'est sur des vignes

indigenes que l'ceuf d'hiver a ete justement decouvert en

1875. Maintenant si les generations gallicoles sont plus

frequemment rencontrees sur les vignes americaines queM. Targioni-Tozzetti conteste les affirmations contenues

dans le voeu emis par la commission superieure du Phyl-
J

sur les europeennes, on a reconnu, par contre, que des

loxera, ne les trouvant pas appuyees par des preuves. La vignobles en tiers de vignes americaines avaient les racines

fecondite des generatrices agames des racines cessant

dans la meme annee, au bout de peu de generations, et

decroissant progressivement, puisque de 20-24 gaines

ovigeres pour la premiere, le nombre decroit a 10-12, 6-7,

2-3 pour les suivantes ; la degradation des ailes agames

qui n'ont plus que 4 gaines ovigeres, et 1'incapacite des

males et femelles qui en proviennent de se reproduire, a

moins de se completer reciproquement, pour rouvrir le

cycle des generations normales, ne seraient que des con-

siderations speculatives. La diminution des gaines ova-

riques, maxima vers 1'automne, ne serait que la preuve

de Tequilibre entre l'organisme et la vie, s'etablissant a

une certaine epoque, sous 1'influence des conditions exte-

rieures, et venant a changer lorsque la nouvelle vegetation

de la vigne vient a donner de meilleurs aliments a son

parasite, 11 serait singulier que les sexues degrades dans

leur puissance retrouvassent celle-ci dans Facte sexuel

au point de transmettre a leurs descendants ce qu'ils

n'ont plus eux-memes. Le voeu de la commission, d'autre

part, prend l'ceuf d'hiver comme point de depart de

Tinfection de tout nouveau foyer, negligeant la dissemi-

nation bien connue par les ailes et les apteres meme,

ainsi que par le transport de plants infestes, premiere

origine de l'invasion phylloxerique en Europe au moyen

de ceps americains. M. Targioni-Tozzetti conclut en disant

que le voeu de la commission devait etre corrige et s'ap-

puyer sur cet autre preliminaire : Instituer des recherehes

pour trouver et d&montrer toeuf d'hiver du Phylloxera

sur les vignes indigenes.
J

couvertes de phylloxeras et ne montraient aucune galle,

et cela pendant plusieurs annees consecufives ; les legions

aeriennes d'apteres ne seraient done pas une phase

constante et necessaire de revolution normaie du parasite.

U en est de meme de la generation sexuee hypogee, car

depuis 1874, M, Balbiani et les autres observateurs n'ont

pu retrouver les femelles, et Ton n'avait alors rencontre

aucun male, M. Riley pense que Introduction du phyl-

loxera en Europe a ete faite par le transport de Toeuf

d'hiver, qu'il a trouve lui-meme sur du bois d'un an, et

qu'on peut rencontrer sur l'ecorce soulevee du bois de

deux ans ; ceci justifie la prohibition de Timportation des

boutures. En resume, M. Balbiani maintient sa confiance

dans les operations qu'il recommande contre l'oeuf d'hiver,

et espere que leur utilite sera reconnue un jour par ceux

memes qui la con tes tent encore a present.

*

* *

M.

par M. Balbiani.

M. Balbiani repond qu'il considere la destruction de

l'ceuf d'hiver corome un moyen pratique d'enrayer la

marche du Thylloxera, et sans en tirer de consequences

au point de vue del'effet qu'elle peut avoir sur les colonies

radioicoles. D'un autre c6te, la diminution progressive des

Traitement des vignes phylloxdrdes, par le sulfocar-

bonate de potassium, en 1882 ; par M : Mouillefert.

La societe atraite en 1882, avec ses appareilsmecaniques,

2400 hectares repartis entre 535 proprietaires du Sud-

Ouest et du Midi, en proportions presque egales, et le

succes de l'emploi du sulfocarbonate de potassium contre

le phylloxera s'affirme de jour en jour. II a ete employe

821 000 kilogrammes de ce produit, soil une moyenne de

350 kilogrammes a l'hectare ; le prix a Thectare a varie de

200 a 450 francs pour le Sud-Ouest, et est de 307 francs pour

le Midi, La quantite d'eau employee a ete de 120 metres

cubes a 150 metres cubes par hectare. II a ete constate

que ce traitement, loin d*avoir une influence nuisible pour

la vigne, ramenait a la vie les souches epuisees, rendait la

fructification plus abondante, et que les grains, moins

exposes a la coulure, etaient plus gros et plus nourris. En
consequence des frais que ce traitement necessite, il sera*

bon de consacrer a la culture de la vigne les terres fer-

tiles aptes a la defense, tels que les sols frais, profonds

I



260 LE NATURALISTE

et, autant que possible, de nature siliceuse. Le trai lenient

au sulfocarbonate est avantngeusement second^ par les

fumures riches et rapidement assimilables.

*

Sur les solutions de continuity qui se produisent, au

moment de la mue, dans le systdme apod&mien des

Cnistaccs decapodes. — Note de M. F. Mocquard.
#

En examinanl la depouille abandonnee par une Lan-

gouslo lors de la mue, ML Mocquard a constate, en outre

des lesions deja oonnues, la rupture des arcades formees

paries mesophragmes et les arcs boutants longitudinaux

qui en dependent, ainsi que celle des arcades endothora-

ciques et des branches paraphragmales desendosternaux.

Ce travail est prepare par une decalcification et un ramol-

lissement des parties qui y sont soumises. L'appareil apo-

demien du Homard est un peu different, mais les meso-

phragmes se divisent de la meme maniere que chez la

Langouste. M. Mocquard pense qu'il doit en etre de meme
chez les Brachyures, malgre Topinion de Couck, parce que

I'ensemble des sinus veineux forme de chaque c6te un

•anal demi-circulaire qui passe a travers les trous inter-

cloisonnaires.

LES GERBOISES

L'autre male avait ete precedemment assassine par Lili;

car celte gracieuse bete, fort douce et fort aimable avec

son maitre, a sur la conscience deux horribles crimes (1).

Une premiere fois, j'avais du la separer de sa mere et de

son frere, qu'elle avait tres grievement blesses; plus tard,

comptant que l'amour adoucirait ses moeurs, je lui avais

rendu son frere, remis de ses blessures
;
je viens de dire

ce qu'elle en avail fait : elle i'avait tue, non pas d'un coup

de dent, dans un moment d'emportement, mais peu a peu,

de sang froid, sans pitie ! Je le vois blolti, resigne, dans
un coin de la cage. Elle allait et venait, la tete haute, Fair

feroce ; chaque fois qu'elle approchait de sa victime, elle

faisait un bond et retombait sur elle. Quand elle eut ainsi

entame sa peau et mis sa chair a nu, la vue du sang
augmenta sa fureur. On eiil pu croire jusque-la qu'elle

agissait inconsciemment, pietinant son frere comme elle

eut fait un objet inanime ; mais alors il ne fut plus possible

de meltre en doute ses intentions criminelles; car, de son
museau, elle fouillait et ravivait les plaies qu'elle avait

ouvertes avec ses ongles. A chaque nouvelle attaque, le

malheureux male se faisait plus petit, n'essayant pas de

se defendre, et se contentant de geindre, de sa voix grasse

et sourde.

Broehm compare a une petite toux le cri de la gerboise

;

on pourrait aussi le comparer a un grognement faible, ou,

inieux, aux efforts que fait une personne enrhumee pour

(I) Lili vit encore aujourJ'liuu au Musee de Bordeaux.

degager ses cavites nasales de mucosites epaissies. Chaque

fois qu'on la derange dans son nid, chaque fois qu'on

l'irrite, la gerboise fait entendre ce bruit. Si on la tour-

mente dans sa cage alors qu'elle est eveillee, si, par

exemple, on lui souffle dessus, elle ne se borne pas a

manifester ainsi sa mauvaise humeur. De son museau
elle pousse vers vous les etoupes de son nid, le sable,

tout cequi se trouvea sa portee, s'interrompant constam-

ment pour vous observer; et si la cause de son derange-

ment persiste, elle finit par conslruire avec tous ces

obstacles une barricade derriere laquelle elle s'abrite.

Evidemment sa voix est trop faible pour lui etre d'une

grande utilite dans ses rapports avec ses ccmpagnes.

Aussi m'a-t-elle paru avoir un autre moyen de communi-

quer a distance avec elles. Souvent j'ai entendu Lili, dans

un coin de la chambre, frapper le parquet de coups sees

et repetes. Je la voyais alors droite, raide, la tete haute,

executer sur place une serie de petits sauts verticaux, en

prenant un point d'appui sur sa queue, qui ne quiltait pas

le sol. Le bruit qui avait attire mon attention elait pro-

duit par le choc de ses ongles sur le parquet, ses deux

pieds s'elevant et retombanl ensemble. Les lapins, dans

leurs terriers, font souvent entendre un bruit analogue

;

et j'ai signale ailleurs le bruit de roulement qu'executent

parfois, aussi avec leurs membres posterieurs, Pachyuro-
mys Duprasi (Latr.) et les autres especes de gerbillines.

D'apres Broehm, quel que soit le nombre des gerboises

que Ton a reunies, la bonne harmonie ne cesse de regner

entre elles. L'histoire de Lili nous montre qu'il n'en est pas

loujours ainsi, et qu'il y a chez les Gerboises, comme chez

les hommes, des caracteres insociables et des natures

sanguinaires.

Broehm commet une erreur plus grave (il en rejelte

d'ailleurs la responsabilite sur Heuglin, c dont on connait

bien l'excellent esprit observaleur ») en disant que les

gerboises mangent de la charogne (1) et se montrent Ires

friandes d'insectes. Toutes celles que j'ai pu observer ont

constamment refuse les insectes, la viande, le fromage, et

generalemcnt tous les produits d'origine animale. II en est

d'ailleurs de meme de la plupart des petits rongeurs alge-

riens, des gorbilles nolamment, dont j'ai nourri en capti-

vite piusieurs especes. Je dois cependant signaler une
exception a cette regie. Quand une gerbille met bas, cha-

que fois qu'un petit vient au monde, elle mange aussitot

le placenta, le cordon ombilical, et parfois aussi le nouveau-
ne ; mais, a part ce cas, ces animaux ne se mangent pas
entre eux, comme font si frequemment les rats. En ce qui
concerne plus specialement les gerboises, quand Lili tuait

son frere et poussait son muffle dans ses blessures, elle

ne faisait aucun usage de ses dents, et j'ai pu constater
qu'elle n'avait pas mange la plus petite parcelle de sa vic-

time.

(1) J'ai remarque que la gerboise s^tablit volontiers dans les vieil-
les sepultures, et e'est peut-6tre une observation sembiable qui a
induit Heuglin en erreur; mais ii faut chercher une autre explication
duchoixd'un tel habitat. Les lacunes laiss^essous le sol par la con-
somption des cadavres offrent peut 6tre k la gerboise des terriers
tout prepares qu'elle n'a qu'ft modifier 16g6roment pour les adapter
a son usage.

)
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En relevant ces quelques erreurs, je n'entends pas con-
damner en entier l'article que Rrcehm a consacre aux
gerboises

; bien au contraire, quand Brcehm raconte ce
qu'il a vu, ses observations me paraissent tres-exactes et

ses descriptions excellentes.

Aussi, plutdt que de chercher d'autres expressions pour
raconter les memes choses, je crois preferable de lui lais-

ser un instant la parole :

« On peut dire qu'il n'y a guere d'etres plus charmants
que les gerboises ..

« Marchent-elle tranquillement, elles meltent une palte

devant l'autre ; se hatent elles, elles font des bonds qui se

suivent de si pres que l'on dirait un oiseau qui vole. Un
bond succede a l'aulre sans qu'on puisse remarquer le

temps d'arret. Dans le saut, elles ont le corps un peu pen-
che, les jambes de devant rapprochees et etendues en
avant, la queue dirigee en arriere et faisant equilibre...

« 11 est tres rare de voir ces animaux en Europe ; aussi

dois-je considerer comme une bonne fortune d'avoir sous

menl de ses membres pour se nettoyer. Apres avoir fait un
petit creux dans le sable, elle se penche, y place ses patles

et son museau, et pousse en avant ; si quelque obstacle

s'oppose a ce qu'elle puisse chasser le sable devant elle,

elle le rejette de cole avec ses pattes. Elle se fait ainsi

une sorte de sillon dans lequel elle se couche et promene
la tete en commencant par la partie superieure, puis par

la partie inferieure, ensuite par le cote droit, enfin par le

cote gauche. Cela fait, elle s'y couche lout au long, se

retourne, s'etend, porlant ses palles tant6t direclement

en arriere, tant6t direclement en haut, en avant, ou les

ratnenant a son museau. Enfin elle reste immobile, ferme

les yeux a moitie, et passe de temps a autre une de ses

pattes sur sa face. Alors commence le neltoyage successif

de chaque partie : la bouche, les joues, les moustaches

lui donnent beaucoup de peine, emploient plusieurs

minutes. Apres la toilette de ces parlies* elle se releve,

s'assied et nettoie le reste du corps. Ses pattes de devant

saisissent les poils par meche, et ses dents les peignenb

l'ceil, au moment ou j'ecris ces lignes, une gerboise assise les lissent. Quand elle arrive au bas ventre, elle ecarte les

ou plutot endormie dans sa cage, car il est bon matin, et cuisses et courbe son corps, qui prend alors l'apparence

elle vientdese coucher... Elle dort tout le jour, depuis le d'une boule. Les postures qu'elle affecte, quand elle

matin jusqu'au soir, et, si on ne la derange pas, elle ne

sort jamais de son nid. Maintenant (en novembre), elle

nettoie ses membres posterieurs, sont des plus curieuses.

Elle laisse Tun d'eux dans la position ordinaire qu'il a

s'endort a six heures un quart, et son sommeil dure douze lorsqu'elle est assise, et etend l'autre, la queue lui servant

heures. Pendant la nuit, elle se repose plusieurs fois du- |
toujours a se maintenir en equilibre. Ses pattes de der-

rant une demi-heure. Quand on la sort de son nid pendant

le jour, elle se montre tres endormie, se laisse aller comme
un corps inerte el a de la peine a se reveiller. La position

qu'elle prend pour dormir est toute particuliere ; elle

s'assied ordinairement sur ses talon.s, le bout des pieds en

Tair ; incline sa tete jusqu'a ce que son front repose a

terre, et applique son museau conlre son ventre. Sa queue,

ramenee en avant, depasse ses pattes. On dirait, a la voir

ainsi, une boule de laquelle sorliraient deux longues jam-

bes. D'autres fois, elle se couche sur le flanc, toujours en-

roulee sur elle-meme, et etend ses paltes en Fair. Elle

ramene ses oreilles conlre sa tete et en enroule le bout.

Ces organes paraissent alors comme plissees et ratatines.

L'animal reste ainsi jusqu'a ce que sa nuit soit faile. A ce

moment il commence a se remuer ; il se nettoie, lisse ses

oreilles, fait entendre un son qui ressemble a une petite

toux, et ti'elance hors du nid. La gerboise acheve alors de

se nettoyer ; aucun rongeur n'est aussi propre qu'elle. Elle

emploie a sa toilette une Ires grande partie de son temps,

Ieche ses poils un a un, les lisse, n'en oublie aucun. Le

sable lui est fort utile, et elle semble ne pouvoir s'en pas-

ser. Quand je la recus elle avait du en etre privee depuis

longtemps ; car elle se roula avec volupte dans celui que

je lui procurai, le fouilla, le creusa, ne voulut plus le

quitter. Pour se nettoyer, elle prend les postures les plus

diverses. D'ordinaire elle s'assied sur le bout de ses pattes

de derriere et sur sa queue. Elle eleve les talons a quatre

centimetres du sol, plie sa queue en arc, le dernier quart

appuyanl sur le sol, porle le corps un peu en avant joint

ses pattes de devant demaniere que les ongles se touchent

et les projelle en avant, de telle sorte qu'elles paraissent

etre des appendices de sa bouche. Elle se sert Ires habile-

riere, quand elle s'en sert pour se gratter, se moment
avec une telle rapidile qu'on ne voit guere qu'une ombre
qui s'agite. Ses pattes de devant, dont elle se sert pour se

gratter la face, ont des mouvements moins vifs. C'est sur

une de ces paltes qu'elle s'appuie quand elle se penche

de c6le.

« La marche ordinaire de la gerboise consiste en une

serie de pas precipites. Elle etend ses membres de der-

riere presque direclement en avant, les pieds venant

environ au niveau de la moitie du corps ; en meme temps

la queue, tendue en arriere, fait equilibre. Pendant que les

pattes de derriere sont alternalivement et rapidement

porteesl'une devant l'autre, celles de devant sont ramassees

sous le menton. Ma gerboise captive est tres apprivoisee,

et il est tres rare qu'elle fosse de grands bonds. Elle ne

s'y determine que lorsqu'il s'agit de franchir un obstacle
;

alors elle s'elance sans prendre d'elan, en detendant brus-

quement ses jambes de derriere. Un jour que je^ l'effrayai,

elle bondit a plus d'un metre de hauteur...

t Elle peut, grace a la disposition de ses membres poste-

rieurs et de sa queue, tenir son corps horizontalement ou

verticalement, le courber meme jusqu'a terre. Pour voir de

quelle utilite lui est sa queue el jusqu'a quel point elle

maintient son equilibre, on n'a qu'a prendre la gerboise et

a la retourner rapidement, de maniere a la coucher sur le

dos ; on la voit aussit6t faire decrire des cercles a sa queue,

evidemment pour arriver ainsi a se redresser.

t Pour manger, ma gerboise se lient sur la plante des

pieis, courbe son corps en avant et saisit rapidement sa

nourriture.A chaque instant elle prend plusieurs grains de

ble dont un vase est rempli, mais elle ne les mange pas en

entier; apres en avoir ronge une partie, elle laisse lorn-



berle reste (1). En une seule nuit, elle entame ainsi cin-

quante, soixante, cent grains et meme davantage. Kien de

plus charmant que la gerboise quand on lui donne un

raisin, des tranches de carotte, une pomme. Elle prend le

morceau dans ses pieds de devant, le tourne, le retourne,

le ronges.ins le laisser tomber. Quand un fruit est mou,

succulent, comme l'estun raisin, elle estsouventlongtemps

avant d'en voir la fin. Je l'ai vue mellre sept minutes a
• *

manger un raisin... »

Broehm conclut parle jugement suivant, auquel je sous-

cris de tout coeur :

t De tous les rongeurs que j'ai eus jusqu'ici en captivite,

c'est la gerboise qui m'a cause le plus de plaisir. Ses

qualites, du resle, la font aimer de chacun. Toutes les

personnes qui ont vu celle que je possede en ont ete en-

chantees. Elle est si inoffensive, si douce, si genlille, si

gaieet si joyeuse quand on l'a reveillee; ses poses sont si

parliculieres, si varices, qu'on peut sans ennui rester des
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heures entieres a l'observer.

»

Les gerboises sont-elles sujettes au sommeil hivernal? La

chose parait incontestable pour certaines especes, celle du

Canada (Zapus hudsonius, Coues) parexemple;mais,pour

nos especes d'Algerie, les auteurs sont muets. L'an der-

nier, au commencement de decembre, j'avais pour quel-

ques jours confie Lili kun de mes amis. Celui-ci, s'etant

absente vingt-quatre heures, la trouva a son retour immo-

bile et ne donnant aucun signe de vie. D'abord il la crut

morte; mais bient6t les battements de son coeur et les

mouvements respiratoires devinrent evidents ; ils augmen-

terent peu a peu de frequence et d'intensite ; enfin, au

boutde vingt minutes environ, Lili etait revenue a son etat

normal. Des que mon ami m'eut raconte le fait, j'essayai

vainement de provoquer le retour du phenomene en pla-

cant la cage de Lili dans une chambre non chauffee
;
jus-

qu'a ce jour je n'ai pu constater de mes yeux de sommeil

hivernal chez gerboises.

De meme que tous les rongeurs, les gerboises peuvent

se passer deboire, a condition de joindre a leurs aliments

des plantes aqueuses. Je nourris les miennes avec de la

salade et du pain, et je leur donne aussi du grain, des

amandes, etc... Cette nourriture leur convient bien, car

elle ne m'ont jamais paru malades, et toutes celles que

j'ai perdues sont mortes par accident. Des six individus

arrivesl'an dernier (1880) a Paris, onconnait le sort des deux

males ; leur mere, celle qui me fatiguait par sa trop grande

familiarite, est morte d'indigestion ; un des jeunes, a son

arrivee a Paris, avail ete tue dans la chambre d'un de mes
amis, ou il s'etait sauve et oil on voulait le rattraper. Les

deux autres vivent encore, un a Paris, l'autre, Lili, dans la

Gironde. Enfin, des trois individus importes cette annee

(1881), un, le seui male, d'un bond inconsidere, a saute par

la fenetre ; il a fait une chute de cinq etages, dont il est

mortapres quelques heures d'agonie; les deux autres se

portent fort bien, je crois, Tun a Paris et l'autre a Mont-

pellier. Fernand Lataste.

(1) Les gerboises, comme les gerbilles, savent fort adroitement
dgpouiller le grain de ses enveloppes, qu'elles ne mangent pas etqui,

conservanfc leur forme primitive, semblent des grains intacts au
premier coup d'oeil.

Sous ce titre interrogatif : « Quels depots devonsnous

considerer comme formations de fonds? » (1) Theodor

Fuchs, le savant geologue viennois, a fait parailre recem-

ment un memoire d'un grand interet au point de vue de

la geologie paleontologique. Depuis les travaux de Gressly

et ceux subsequent de Forbes, il n'est guere d'ouvrage

special qui ne parle de fades, de ddpdts littoraux, de

depdts de grands fonds; mais peu d'auteurs sont d'accord

sur la valeur de ces termes, et il n'est pas rare de voir un

geologue donner comme dep6t typique des mers profondes

telle couche qu'un autre considere comme de formation

littorale indubitable.

Cette confusion est attribuable, selon Fuchs, a ce fait,

qu'aucun ecrivain n'avait songe jusqu'ici a se poser nelte-

ment la question que lui-meme a prise pour titre de son

memoire. Les remarquables travaux de Prevost, Suess,

Richtofen, Mojsisovics, Seguenza et autres lui ont fourni

des materiaux precieux pour cet ouvrage, qu'il appelle

modestement un essai; essai, dit il, non de resoudre la

question, mais d'appeler la discussion sur elle. A noire

jugement, Fuchs a fait plus et mieux que cela; et si son

etude laisse la place a des travaux ullerieurs dans le meme
ordre d'idees, elle leurfournira du moins, si nous pouvons

nous exprimer ainsi, un soubassement solide et durable.

Nous n'entreprendrons pas de suivre l'auteur dans ses

importantes deductions, et nous renverrons a l'ouvrage

meme ceux que pourrait interesser une etude approfon-

die du sujet; mais nous croyons rendre service a beaucoup

des lecteurs du Naturaliste en resumant pour eux les

passages les plus saillants du chapitre Gendralites.

Fuchs precise d'abord ce qu'il entend par formation de

grands fonds {Tiefseebildung), ce terme etant plus ambigu
qu'il ne parait l'etre.

Au point de vue du sediment, on a appele autrefois

depots littoraux ceux qui se forment dans la zone d'action

du mouvement des vagues, et depdts de grands fonds ceux

formes en dehors de cette action. Actuellement, on designe

par la premiere de ces expressions les dep6ts dont les

materiaux sont arraches a la terre (galets, sable, limon),

et par la seconde, les couches resultant d'une accumula-

tion des corps flottant sur la mer ou tenus en suspension

par elle (vase a Globigerines, a Radiolaires, a Diatomees;

Red Clay).

Pour le zoologiste et le paleontologiste, les dep6ts de

grands fonds sont ceux qui contiennent la faune des mers

profondes, ou faune bathyzo'ique , si Ton veut bien nous

permettre ce neologisme dont l'emploi nous parait com-
mode et logique; c'est cette interpretation que l'auteur

adopte.

Mais que faut-il entendre par faune bathyzoique> et oil

(1) Welche Ablagerungen haben voir ah Tiefseebildungen zu belrach
ten? von Theodor Fuchs, Custos am K. K. Hof-Mineralienkabinet in

Wien. Stuttgart, 1882. In-8, 98 pp. — Tirage & part du Neues Jahr-
buch fur Mineralogie, Geologie und Palaeontologie.
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fixer exaetement la limite qui la separe de la faune litto-

rale? Au premier abord, il parait bien difficile de repondre

a celte question. Forbes, par exemple, avait d'abord place

par les fonds de 50 brasses la limite superieure de la faune

des mers profondes; elle fut reculee plus tard a 100, 201,

300 brasses; et enfin Giinter declara qu'a une profondeur

moindre de 500 ou 600 brasses, il ne saurait exister de

faune reellement bathyzoique.

II convient done de formuler le probleme en d'autres

termes :

A quel point faut-il diviser l'echelle bathymetrique des

etres pour que chacun des deux groupes zoologiques ainsi

obtenus soit aussi homogene que possible, et, considere

dans son ensemble, contraste autant que possible avec

l'autre?

avec les figures des machines agricoles employees k cet

usage, viennentensuite et precedent le recueil des lois et

ordonnances, promulguees tanten France qu'en Espagne

et en Italie sur ces questions.

La derniere partie contient quelques savantes citations

des auteurs anciens relatives aux orthopteres, un glossaire,

des £ra table des

noms vulgaires et des synonymes.

En resume, les lecteurs francais trouveront dans ce livre

officiel italien des renseignements qu'ils chercheraient

vainement ailleurs. La faune orthopterique du midi de la

France, presentant la plus granie analogie avec la faune

italien ne, nos agriculteurs languedociens et provencaux.

pourront profiter des moyens employes par nos voisins

co aire les invasions des Sauterelles, pour combattre ce

V

1

1

f i \

SOTI

SUR

La question ainsi posee, on reconnait que la limite entre
|

fleau chez nous, si fleau il y a.

une faune superieure, ou littorale, et une faune inferieure,

ou bathyzoique, est le mieux placee dans les fonds de 40 a

50 brasses, et par consequent dans la partie inferieure de

la zone des Corallines.

Les bancs de coraux et leur brillant cortege animal, les

forets d'algues et les prairies de zosteras, avec la faune qui

leur est propre, les grands bancs de Bivalves, se trouvent

au-dessus de cette limite; au dessous, les Brachiopodes

et les coraux de grands fonds forment les postes avances

de la faune bathyzoique; plus bas enfin viennent les

Eponges siliceuses, les Crinoides, et les autres organismes

typiques des mers profondes.

A. FlNOT.

LA FLORE DE LA GIRONDE

(A suivre.) Vassel.

BIBLIOGRAPHIE

Ortotteri agrari. Firenze-Roma. Bencini, 1882.

Par A. Targioni Tozetti.

A tort ou a raison, les Orthopteres passent pour de

grands ennemis de ragriculture; les ouvrages qui traitent

de leurs mceurs, de leurs depredations et des moyens

de les detruire presentent, dans tous les cas, un grand

interet. Aussi, bien qu'ecrit en italien, le livre de M. le che-

valier Targioni Tozetti se recommande aux naturalistes,

aux agriculteurs et metne aux administrateurs, par la pre-

cision des renseignements qu'il donne sur l'entomologie

pratique.

L'auteur a compris sous le nom d'orthopteres : les ortho-

pteres proprement dits, les Thysanoures et une partie des

Nevropleres. 11 donne des tableaux dichotomiques qui

permettent d'arriver a la determination des especes ita-

liennes. II traite avec de plus grands details les especes

nuisibles ou utiles. De nombreuses figures, inserees dans

le texte en augmentent encore la clarte.

Aprel cette pai tie descriptive, qui occupe le premier

tiers de l'ouvrage, viennent les renseignements pratiques.

Nous trouvons d'abord un historique complet des rava-

ges causes par les orthopteres, puis les precautions a

prendre pour prevenir le fleau et les moyens dee com-

battre. Les precedes de destruction usites en divers pays,

de 31. A. CLAVAUD.

Si les Flores ne manquent pas en France, si une foule

de florules departementales ont ete publiees depuis un

certain nombre d'annees, on peut dire que les bons ou-

vrages, les'iivres consciencieusement ecrits, sonl bien

rares. A part trois ou quatre flores locales qui presentent

une valeur reelle, et en particulier l'excellente Flore des

environs de Paris, de MM. Cosson et Germain de Saint-

Pierre, qui est un veritable modele, tout le reste est plus

ou moins mal fait, denue de toute originalite, et le plus

souvent le fruit de compilations.

Celle sur laquelle je me propose d'attirer aujourd'hui

l'altention et de faire une rapide analyse, par l'originalite

de sa conception et par la perfection de son execution, est

digne de prendre place a cote de ce que nous avons de

plus soigne, en France, comme flore locale. Mais elle se

recommande surtout, a mon avis, a Fattention des natura-

listes par la nouveaute et l'originalite de son plan d'en-

semble, lequel ouvre en quelque sorte une nouvelle voie,

de nature mixte, qui semble devoir trancher les difficultes

d'entente, au sujet de la valeur des formes vegetales qui

surgissent chaque jour entre les deux grandes ecoles qui

se partagent actuellement les botanistes, l'ecole Lin-

ndenne et l'ecole dialytique ou Jordanienne.

J'ai pense qu'une ceuvre aussi remarquable que celle

que vient de publier M. Clavaud, sous le titre de Flore de

la Gironde, meritait une mention speciale, et qu'il conve-

nait de la faire bien connaitre au monde des Botanistes.

On ne saurait trop rendre justice aux veritables savants.

Puisse cette note etre a la hauteur de l'oeuvre dont elle

a l'analyseen vue!

A ma connaissance, il n'a guere ete parle de cette impor-

tante publication que dans un des derniers Bulletins
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bibl'ographiqaes de la Society botanique de France
(E, p. 230, 1881), dans lequel des eloges bien merites ont

ete decemes a l*8uteuii de cette flore, mais qui n'est mal-

heureusement lu que par un nombre relati vement restreint

de bolanistes J'essayerai done ici de montrer au lecteur,

le rnieux que je le pourrai, quel est le plan que l'auteur

a adopte, sa particularity ses avantages, enfin la valeur

des descriptions el la commodite des tableaux analytiques

des genres et especes qui y conduisent (I). J'espere que la

connaissance de cette note engagera bon nombre de mes
confreres en botanique, qui ne possedent point encore cet

ouvrage, a le mettre dans leur bibliotheque, et je puis

affirmer qu'ils le consuUeront souvent et en apprecieront

comme moi toutes les qualites.

P. A. Genty.

{A suivre).

NEGROLOGIE

La conchyliologie vient encore de perdre un de ses

fcrvenls disciples en la personne de M. Gassies, directeur

du musee prehistorique de Bordeaux, decede le 14 avril,

a Fage de soixante sept ans. Nous retracerons en quelques

lignes cette camera modeste et si bien remplie.

.iean-Baptiste Gassies etait ne a Agen le 11 Janvier 1816.

Simple tailleur, il avail, dans sa jeunesse, montre de
grandes dispositions pour 1'histoire naturelle, et specia-

lement pour la conchyliologie ; aussi, grace a de riches

protecteurs qui avaient bien voulu encourager ses debuts

et mettre leurs bibliotheques a sa disposition, il avait pu
acquerir, par un travail perseverant, des connaissances

suffisantes pour poursuivre ses recherches conchyliolo-

giques. Des 16 6, il commencait a publier le resultat de
ses travaux. Peu a peu le modeste tailleur agenais se fit

un nom dans le monde savant par ses nombreuses publi-

cations. Membre de plusieurs societes savantes francaises

et etrangeres, il a collabore activement a tous leurs tra

vaux. Ses principaux ouvrages sont : Catalogue raisonne
des Mollusques terrestres et d'eau douce de la Gironde

;

Tableau des Mollusques terrestres et d
%

eau douce de
VAgenais \ Faune conchy liologique terrestre et fluvio-

lacustre de la NouvelleCaledonie ; ce dernier ouvrage,
le plus important de tous, fut publie en trois parties, avec
una subvention du minis tere, et valut a son auteur une
recompense du ministre de I'i instruction publique a la

reunion des societes savantes a la Sorbonne, en 1873.

M. Gassies, qui etait officier d'academie, avait ete lau-

reat de 1'Academie des sciences, leltres et arts de Bor-
deaux, et fut pendant trenta ans un des membres les plus
actifs dela societe Linneenne de cette ville.

En 1867, lorsqu'on decida Installation d'un aquarium
d'eau douce dans le pare de I'Expositioii universe le,

M. Gassies en fut nomme directeur. II sul Torganiser avec

(I) Les tableaux analytiques des gmre* et des especes sont seuls
donn6s dans ce premier fascicule, et il en sera de mime d.ms les
prochatns. Le tableau de l'analyse des Families ne devant paraitre
qu'a la tin de I'ouvrage.

succes, et son aquarium fut une des curiosites les plus
interessantes de PExposition.

Lorsqu'en 1871 la ville de Bordeaux decida \a fondation
d'un musee prehistorique, elle confia a M. Gassies cette
lache difficile, et Ton peut dire que e'est grace au zele
infatigable de son conservateur que ce musee, qui
comptait a son debut environ six cents objets pris dans
les collections de la ville, est aujourd'hui compose de plus
de dix mille echantiltons des diverses epoques prehislo-
riques. Enfin If. Gassies a complete ce musee par une
collection ethnographique des plus interessantes, composee
des armes, outils, vetements des peuples les moins civi-

lises, et formant un curieux rapprochement avec les memes
objets de l'liomme primilif.

C'est au milieu de ses travaux perseverants et de ses
efforts pour augmenter les collections qui lui etaient

confiees que M. Gassies fut frappe, l'annee derniere, d'une
attaque de paralysie. Le mal fit des progres rapides et

vient de briser cette carriere si bien remplie.
M. Gassies possedait une collection unique de coquilles

terrestres de la Nouvelle-Caledonie, comprenant tous les

types qu'il avait decrits. Sa modeste position de fortune
ne lui a pas permis de conserver ces richesses malaco-
logiques et il a du, avant sa mort, vendre ces materiaux
qu'il avait si laborieusement amasses. II est penible pour
noire patriotisnie de conslater que cette collection a subi
le sort de plusieurs autres et est deslinee a quitter le sol

francais.

Albert Grasgkr.

CHRONIQUE ET NOUVELLES

Le docteur H. J. Haas vient d'etre nomine licencie, charge
du cours de geologic et de paleontologie dTUniversite de
Kiel.

On nous annonca la mort de plusieurs celebriles en
histoire naturelle :

Le professeur baron Vincenz de Cesati, directeur du
jardin botanique de Naples, decede le 13 fevrier dernier.

s'etait

Le docteur Berlillon, mort a Paris le 3 mars ; il

par des travaux de statistique surdistingue

rhomme et par ses eludes botaniques.

Le professeur Phil. Christ. Zeller (ne le 9 avril 1808,
a Steinheim, dans le Wurlemberg, mort le 27 mars 18^3,
a Grunhof, pres Stetlin), bien connu par ses importants
Iravaux sur les Microlepidopteres.

Le gerant, Emile DEYROLLE.

43i>i
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MUSEUM DHISTOIRENATURELLE DE PARIS

M BUREAU, professeur de botanique au Museum d'his-

toire nalurelle.ferasa prochaineherborisationle dimanche

20 mai 1883, dans la foret de lisle-Adam. Rendez vous

sous-cutanes que presentera l'adulte. Le sac periproclal

est forme de bonne heure, ainsi que les sacs des membres

posterieurs ;
quand les membres anlerieurs apparnissenl

sous la peau, le compartiment lateral du sac thoraco-

lateral se creuse le long des flancs ;
puis le sac ab lominal

se forme. Les sacs lateraux s'allongenl et se rejoignent
a la o-ire du Nord a 7 heures 30 minutes du matin. ..,,.,

1 ps inscriptions seront recues aux galeries de Botanique, lors de l'atrophie des branch.es, completant le sac tlioraco

Les in7"p '

. laleral par la formation de son compartiment thoracique.

de mi<U a '

Enrin lorsque la queue est presque resorbee, le sac dorso-

M Stanislas MEUN1ER, aide naturaliste, fera une excur- cranien se constitue d'arriere en avant. Ces sacs se

sion'geologique publique le dimanche 20 mai, a Orgemont,

Volembert et Beauchamp.

Rendez-vous a la gare du Nord, oil l'on prendra le tram

de 8 heures 45 minutes pour Argenteuil.

ACADEMIE DES SCIENCES

SEANCE DU 22 JANVIER 1883.

creusent ; la couche sous-cutanee disparait ainsi que les

vasolymphes et le reseau lymphatiquo cutane. Les sinus

linguaux ne se constituent qu'au moment oil la laitgue

prend sa forme definitive, et les reservoirs thoraciques,

lorsque l'axe scapulaire arrive au terme de son develop-

pement. La larve possede un reseau periaortique avec

faible dilatation enlre le coeur et les reins. Les branehies

internes contiennent des lymphatiques afferents et effe-

rents

.

*

*

»

Sur le systeme lymphaiique tMards de Gre-

nouille. Note de M. L. Jourdain.

La larve apode possede des reseaux lymphatiques

supeificiels,commelesPoissonset les Urodeles, et manque

des grands sacs que renferme la peau de I'anima adulte.

Un gros vasolymphe entoure l'ouverture buccale et se

dilate inferieurement en un sinus qui sera le sac gula.re,

et e st , emarquable par des papilles richement mnervee

Un petit reservoir pulsatile place de chaque c6te entre la

cuisse et la base du prolongement cauda ,
se monlre sU6t

1'apparilion des membres posterieurs; Ces le cce u lym-

phatique posterieur de l'adulte. En meme temp que le

membres posterieurs et anlerieurs apparaissent les sacs

developpement

es pulmonis. Note de M. H. Rouzaud.

L'appareil genital des Pulmones adulles provient en

en tier d'un bourgeon exodermique d'abord claviforine et

im

le sommet libre et ramifie est la glande hermaphrodite. Ce

bourgeon se montre des l'eclosion on peu de temps apres

et est forme de cellules a proliferation rapide ; de clavi-

forme, il devient cylindrique et se compose d'une portion

basilaire tenant a la peau, puis d'un sommet plus ou

moins libre. De la portion basilaire derive bientot un

bourgeon plein et claviforme, dirige en avant ; c'est le

bourgeon pinial d'ou procedera le penis. A son sommet

•
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libre se montre un tractus musculaire, origine du fulur

muscle retracteur du penis. Un second bourgeon derive,

nomine sagittal, situe au-dessus de l'origine du bourgeon

penial, deviendra le sac du dard. Chez certaines Helix, du
bourgeon sagittal naissent des bourgeons tertiaires qui

formeront les glandes ou vdstcules /nultiflies. SitOt Tap-

parilion du bourgeon p<
; nial accomplie apparaissent vers

le milieu du bourgeon prlmitif la fente utjro copulatrice

et la fente ntero def&renle qui conslilueront la poche
copulatrice et le canal deferent. 11 y a syme trie d'une

part enlre le sac du dard et la poche copulatrice, et

d'aulre part, le penis el le canal deferent. Ces derniers

icquierent des diverlieules, branche copulatrice et Jlagel-

htm. Les deux fentes en apparaissant ont separe trois

bandes cellulaires : la premiere a forme la poche copula-

trice; la deuxieme devient le canal deferent ; la bande
mediane deviendra Toviducte. Toutes ces parlies, isolees

par les fentes et les bourgeons, se creusent par ecarte-

ment des cellules. En meme temps, au sommet du bour-
geon primitif, se forment de petils bourgeons, rudiments
des lobules de la glande hermaphrodite. II resulte de ces

observations, que les produits sexuels sont des derives de
lexoderme.

*

Sur les infusoires snctocilifo Notede M. C. de Me-
rejkowsky.

Repondant a line note critique prece lente de M. Mau-
pas, M. de Merejkowsky maintient que les quatre

organes de Tinfusoire en question out bien les caracleres

morphologiques et physiologiques des sucoirs ; ils pre-

sentent un pedoncule termine par un elargissement glo-

buleux deux ou trois fois plus large que le pedoncule.

Cest avec leur aide que l'animal se tixe ; it en resulte que
ce ne sont ni des cils, ni des cirrhes D'autre part, il ne
peut y avoir confusion entre Meso linium et Acarella, le

premier genre etant caracte;*ise parce qu'il ne porte rien

au sommet du col, tandis que le dernier est orne de quatre

sucoirs. Quant k YActinolobus radians et non pas varians,
M. Stein, qui Ta decrit, ne parle pas de sucoirs. En fin de
compte, M. de Merejkowsky maintient son group e des

Suctocilies.

SOCIETY Z00L0GIQUE

SEANCE DU 21 AVRIL 1883

M. le D r Jousseaume fait une communication sur un
genre nouveau de la famille des Pleurotomides, se dislin

guant des especes du genre Drilia par l'absence d'une
echancrure siegeant sur le bord externe de Touverture,

et d'une gibbosite longeant le memo bord; il donne a ce

nouveau genre le nom de Makimonos.

M. Certes fait une communication sur un infusoire nou-

veau trouve dans les eaux saumatres venanl de Tetang
Cazaux Le Secretaire.

II . Pierson.

apercu sua

LES INSECTES FOSSILES EN GENERAL
ET OBSERVATIONS

SUR QUELQUES INSECTES DES TERRAINS HOUILLERS
DE GOMMENTRY (ALLIER — FRANCE)

• Par M. Charles BRONGNIART

Communication faite le29 mars 188% en Sorbonne,
au congres des soci6t6s savantes.

De tous les Arthropodes dont on a retrouve des restes

dans les differentes couches qui composent Tecorce ter-

reslre, cesont les Crustaces qui ontle plus attire Tattention.

Cest a Alexandre Brongniart et a G* Desmarest que Ton
doit les premiers travaux d'ensemble sur ce groupe d'arli-

cules. On negligea pendant fort longtemps les autres

classes d'Arthropodes, et ce n'esl quedepuispeu d'annees

qu'on a commence a entrevoir tout I'interet que peut

presenter l'etude des Insectes fossiles.

Ce sont les Hexapodes des terrains tertiaires et secon-

dares qui ont ete le plus etudies jusqu'a present, et cela,

parce qu'il etait plus facile de s'en procurer.

A Tepoque tertiatre, les Insectes etaient nombreux; les

Coleopteres, les IIymenopteres(surtoutles Formicides), les

• Dipteres, les Lepidopteres,les Hemipteres, lesN6vropteres

j

etles Orlhopleres etaient largement representees ; ils diffe-

raienlpeu des types de Tepoque actuelle ; toutefois e'est

principalement dans les regions tropicales ou temperees
que sont relegues actuellement les descendants de ces

insectes tertiaires. Je citerai par exemple, parmi les Dipte-

res, le genre /*tecea (Bibionides), qui etait nombreux en
especes dans tuute TEurope pendant la periode tertiaire,

et qui de nos jours, ne se rencontre que dans les pays
chauds.

Dans les terrains secondares, les Hynvanopleres et les

Lepidopteres sont rares, tandis qu'on trouve en assez grand
nombre des representants des autres ordres.

— „ ».

Mais, commejelefaisaisremarquerplushaut, laplupart
de ces Insectes sont tres voisins de ceux qui peuplent la

surface actuelle denotre globe, et bien que leur etude soit

tres inleressante, elle ne fournit que peu de renseignements
sur l'origine des insectes.

Au contraire, les insectes des temps primaires sont fort

curieux sous ce rapport, parce qu'ils contiennent des
formes qui servent de passage entre differents ordres.
En eflfet, e'est en recherchant dans les terrains de sedi-

ments les plus anciens que Ton decouvrira les liens qui
unissent les divers types d'insectes.

Les Hexapodes ont ete rencontres dans les couches
carboniferes. Ils ont ete toujours considered comme fort
rares a cette epoque ; et en efifet, depuis que Ton s'occupe
de paleonlologie entomologique, jusqu'a ces dernieres
annees on n'en a rencontre, dans les divers terrains houillers
du monde enlier, que 110 echantillons. Ce nombre est fort*

restreint si l'on le compare a celui des types de notre
epoque. En France on n'en avait pas decouvert. Das
circonstances particulieres me permettent de modifier
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considerablement les idees que l'on s'etait failes sur la i Cerendant ils exislaient probablement a celteepoque, car
v — — — I • . * . _ _ k _ — m "% • "^ _ —

- - II

rarete des Insectes dans les terrains primaires.
% 1 %-!•«• 1 r

j'ai signaleala Sociele entomologique de France, en 1877,
• _ a r 1 . _

teres analogues.

Quant

IIy les

i

[C/l^ vjv^ ---— L w a , ox
En 1876, apres la publication de mon memoire sur ce des bois fossiles paraissant avoir ete perfores par des

curieux Entomostrace conserve si completement dans la
"

"
"

*~~

silice des terrains carboniferes de Saint-Elienne, et que

je designai sous le nom de Palceocypris Edwardsii.

M. GrancTEury m'envoya une quarantaine de debris d'ailes

d'insectes recoltes dans des schistes de cette meme localile.

Malheureusement, leur etat de conservation ne me parut

pas sssez parfait pour me permettre (Ten donner une

determination precise.

En 1878, je recus de If. Payol, le savant ingenieur direc-

teur des mines de Commenlry, par Pintermediaire de

u. Grand'Eury, une empreinte remarquable trouveedans

Orthopteres el aux Nevropteres ?

Grace aux magnifiques echantillons que je possedo, je

suis absolument porle a croire que les Orthopteres et les

Nevropteres ne formaient, pendant la periode houillere

qu'un seul et meme ordre, auquel meme on pourrait

rattacher les Hemipleres du groupe des Fulgores.

11 est certain que Ton rencontre des Blattes, qui sont des

Orthopteres vrais, et d^s ailes qui cerlainementont appar-
« »

les schistes houillers de Commenlry. Je considerai ce tenu a des nevropleres vrais
;
neanmoins on trouve des

fossile comme apparlenant a la famille des Phasmiens types qui etablissent une transition insensible entre les

les Orlliopt. res, et je le nommai Protophasma nevropteres et les orthopteres.

• - ' Je pense done qu'il serait convenable de deMgner tous

ces insectes par la denomination commune de Nevrorthop-

tdres, reunissant ainsi dans un meme ordre, les Orthop-

teres et les Nevropteres, tels qu'on les comprend de nos

jours,' et les Palteodiclyopleres de Goldenberg.

J'ai etudie plus specialement Tune des families de ces

Nevrorthopteres. Je veux parler du Protophasma Dwnasii

nobis et du Titanophasma Fayoli que j'ai decrit lout

recemment d;«ns les comptes rendus de YAcademie des

sciences et dans le Bulletin de la Societe geologique de

France.

Lorsque j'etudiai le Protophasma Dumasii je le compa-

rai aux Phasmiens vivants, et je confondis avec une elytre,

la base d'une aile de la premiere paire. Grace a un nouvel

echantillon, qui differe assez du premier pour me permeltre

de l'appeler Protophasma Woodwardii, j'ai pu completer

sa description et me convaincre que ces insectes s'ecar-

taient assez des Phasmiens vivants pour moliver la crea-

tion d'une famille nouvelle, la famille des Protophasmiern.

Voici en effet quelles sonl ces differences.

Chez les Phasmiens vivants le prolhorax est debeaucoup

plus court que le mesothorax et que le metathorax. Chez

les fossiles le prolhorax est au moins aussi long que les

aulres segments du thorax.

Enfin chez les vivants, les ailes de la premiere paire,

portees par le mesothorax, sont pelites et ecailleuses, ce

sont des elytres; les ailes de la seconde paire, portees par

le metalhorax, sont grandes et divisees en deux parties ou

champs : le champ anlerieur, coriace, parcouru par des

nervures presque droiles et quelquefois divisees, et le

champ posterieur, en forme de quart de cercle et presen-

tant des nervures droites et rayonnant aulour du point

d'attache de l'aile. Ce champ posterieur peut se replier en

eventail sous le champ anterieur.

Chez le fossile on ne remarque rien de semblable.

Les elytres sont remplacees par des ailes veritables aussi

parcm — .- . -

Dumasii. Depuis ce moment on a trouve a Commenlry

pres de 700 echantillons d' Insectes fossiles.

II peut sembler elonnnnt, au premier abord, que dans

une seule localiU, a Commenlry, on ait decouvert, en

quatre anne'es, sept fois plus d'echanlillons que dans lous

les autres giscmenls, en trenie et quelques annees.

En voici Implication. En general on exploile la houille

dans des Series souterraines, rarement on remonte les

schistes a la surface du sol ; on les conserve plutot dans

les galerics pour remblayer.

On comprendra done aisement qu'il soil difficile dans les

galeries, de voir, a l'aide de la lanr, e fumeuse des mineurs,

des empreintes dMnsectes. A Commenlry, on explode la

houille par des galeries souterraines, mais aussi et surtoul

a ciel ouvert. On peut done, a la lumiere,du jour examiner

les schistes, el on conceit qu'il soil plus facile d y decouvnr

les cmpirin.es les plus delicates. Cependant eel avantage

serail Men inutile si M. Fayol n'avait pas su intere se

a

cesre.her.hesnon seulement les ingenieurs qui son sous

sesordres, mais jusqu'aux ouvriers mineurs, qui meltent a

ces decouvertcs une ardeur digne d'eloges.

A 1'aid* de ces echantillons, dont le nombre
,

accro

chaque jour, il est possible de donner un apercu de la

faune entomologiqueM^^^
,chanlillons

Avaut mes rerherclies, sur les ran

etudie,, dix-l,uit avnicnt ele »PP"u».,"^ e* ,°^
soixanle-dix aux Or.hopteres (dont so1Xante et „n

ux

BUrttidc, e, neuf aux MauUens. Aor.d.ens «£-•£"
Diauiaes, eineui bwa m«»» >

/a j^ Prpp nar

miens); qualorze aux P^clyW^(^ J*

£

2S££SSSZSB3S£ZIgondes

Lepidopteres.

grandes paire ; les ailes de la

pidopteres.
{

de Tinea me
Le lepidoptere, qu on a des

g
^ie

,

s 3M ^ la

parait Ires douteux, parce que, a l^ t que , 6.„ , -

houille les plantes corolliflores •»•««
munis dine seconde paire ne sont pas divisees en deux champ

,

dis-

comme chncun le sail, les PapiHon sont m

u

^^^ se de ail etant abri ees,

Irompe a l'aide de laquelle Us sucent les sues ^ par^ de { re paire . „ ont pas be.

trompe a l'aide de iaqu-- "; "
t devront jusqu'a

Los Coleopteres sont tres dou^ux et a
^

nouvel ordre etre consideres comme des
soin de se replier en eventail.
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Ces Insectes different done par leurs caracteres les plus

importnnts des Phasmiens vivants.

Quant a cet autre Prolophasmien, le Tilanophasma

Fayoli, (-'est le plus grand de tous les Insectes connus; il

mesure 28 centimetres de long.

L'abdomen presente comme chez les vivants, les memes
appendices dependant des organes de la generation. Mai-

heureusement la portion superieure du lliorax n'etant pas

conservt'«e, il etait impossible tout d'cibord de dire si l'ln-

secte etait aih ; ou aptere. II etait permis de supposer qu'il

etait nptere, car beaucoup de Phasmes actuels sont prives

des organes du vol. D'un autre cdte jamais, jusqu'ici, on

n'av.rit trouve d'Insectes depourvus d'ailes dans les ter-

rains carboniferes.

Une decouverteinattendue me permet presque d'affirmer

que ce gigantesque Protophasmien etait alie. M. Fayol eut

la bonne fortune de decouvrir une aile qui par ses dimen

sions peut etre rapportee a cet Insecte. Elle ne mesurait

pas moins de 17 centimetres de long, sur 6 centimetres de

large.

Ce qui vient encore ai'appui de cette opinion e'est qu'un

autre ecliantillon, que je puis, d'apres les caracteres de son

corps, ranger parmi les Prolophasmiens et queje nomme
Dictyoneara Goldenbergi presente en place des ailes qui

sont tres semblables a la grande dont je viens de parler.

Mais, fait tres interessant, le Dictyoneura Goldenbergi

et la grande aile que je suppose devoir appartenir au Tito-

nophasma Fogoli ressemblent beaucoup aux ailes rangees

par Goldenberg dans Tordre des Pa'aeodictyopteres. Ce sa-

vant auteur neconnaissaitque des ailes separees.

Grace aux beaux echantillons que je dois a mon ami
M. Fayol, je puis completer les recherches de Goldenberg.

Un grand noinbre des ailes que ce savant d'outre-Khin a

rangees dans l'ordre des Palaeodictyopteres sont des

Protophasmiens. Je compte faire connaitre dans un pro-

chain memoire les Protophasmiens de l'epoque houillere.

Peu a peu je revelerai au monde savant les richesses

decouvertes a Commentry par M. Fayol, richesses qui

s'accroissent sans cesse.

Si Ton considere Torganisation elevee de tous les

insectes des couches houilleres, il est impossible d'admettre

que les Hexapodes aient fait leur apparition seulement
dans les terrains carboniferes; il faut reculer beaucoup
leur origine. D'ailleurs M. Samuel II. Scudder a decouvert
des debris d'ailes d'insectes dans les terrains devoniens
du Nouveau Brunswick.

De tous les faits queje viens de signaler il ressort :

1° Que les insectes ont existe des la periode devonienne

;

2* Qu'a l'epoque carbonifere, ils etaient represents
par des formes tenant des Orthopteres, des Nevropteres
et des Hemipteres de la famille des Fulgorides; que par
consequent ils formaient un groupe tres homogene;

deux

morphoses incompletes

;

49 Que ce n'est qu'aux epoques sec

insects ont commence a se differencier;

5# Que pendant les periodes terliaires

que les

raient peu de ceux qu'on trouve actuellement, mais que

ceux qui vivaient a l'epoque tertiaire en Europe ne comp-

tent plus de representants de nos jours que dans les

regions chaudes du globe.

1IELMINTIIOLOG1E

. Note sur la presence (Pun Bothriocephalus latus

Bremser chez un Chien de dix ?nois, ne et eleve a Vin-

cennes, et qui tin jamais qaitte cetle locality. — Par P. Me-

griin.

J'ai fait, le 15 iriars dernier, Tautopsie d'un jeune chien

braque age de dix mois et mort d'une complication pulmo-

nale de Taffection critique gourmeuse dont sont si souvent

atteints les jeunes chiens. Ce chien, qui appartenait a un

capitaine d'artillerie de mes amis, etait ne a Vincennes,

d'une chienne qui y existe encore et n'avait jamais quitte

cetle localile. La base de sa nourriture, et on peut meme
dire sa nourriture exclusive, consistait en restes de soupes

de soldats.

A cet aulopsie, outre une douzaine de Tenia serrata,

j'ai trouve un autre Cesto'ide, un Bothriocephalus latus,

dont la presence m'a fort surpris. En effel, ce parasite n'a

pas encore ete vu chez le chien en France, et il n'a ete

signale, chez cet animal qu'en Allemagne, et encore tres

rarement. Cest le meme parasite qu'on rencontre chez

l'liomme assez frequemment et qu'on regarde comme spe-

cial a certaines contrees, comme les bords du lac Leman,
ceux de la Vistule et de certains lacs du nord ouest de la

Rursie.

Lorsqu'a la suite des experiences de Kuchenmeistar, de
von Siebold, de Leuckart et de van Beneden, il fut demon-
tre que les Cysticerques etaient des formes imparfaites de

Cesto'idesquiacqueraientleur complet developpement lors-

qu'elles arrivaient dans les intestinsde certains carnassiers,

on en tira cette conclusion, — beaucoup trop exclusive

comme je l'ai deja demontre, comme je le demontrerai en-

core, — que le Cysticerque etait une veritable larve> et que
tous les Cesto'ides etaient oblige de passer par cette forme
pour arriver a leur complet developpement. On s'ingenia

alors a chercher le Cysticerque du Bothriocephale large,

comme on cherchait ceux de tous les autres vers rubannes,
et un auteur, Bertolus, crut l'avoir trouve dans un ver

incomplet que les naturalistes connaissaient sous le nom
de Ligula nodosa et qui vit chez beaucoup de poissons

d'eau douce, et principalement chez les Salmones et les

Percoides. Bien que l'opinion de Bertolus fut restee a l'etat

^
de simple hypothese, attendu qu'aucune experience confir-

mative n'est venu l'appuyer, bien que Diesing eut demon-
tre que la fameuse Ligula nodosa n'etait autre chose
qu'un Trioenophore incomplet ou vieux et prive de ses cro-

chets tricuspides,— ce que j'ai montre aussi dans mon etude
du developpement de cecurieux parasite {Journal d'ana-

torniedeM. le professeur Ch. Robin, 1881), — on crut a

riiypothese de Bertolus et on y croit encore, tant la theorie

des causes finales appliquee aux Cysticerques a d'attraits.

Knoch, de Saint-Petersbourg, s'est deja eleve contre

L
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cetle hypolhese, et dans une note communiquee a 1'Aca-
demic des sciences de Paris, dans sa seance du 11 Janvier
1869, il a rapporte de nombreuses experiences demonti ant
d'une maniere irrefutable que le Bothriocephale large se
developpe direclement chez le chien par l'ingestion d'ceufs

ou d'embryons de cet Helminthe.

L'observalion que je rapporte vient a l'appui des expe-
riences de Knoch. En effet, ni les poissons du lac de Ge-
neve, ni ceux de la Vislule, ni ceux des lacs de la Russie
n'arrivent a Vincennes,etle Chien demon observation n'en

a jamais mange; roaisl'h6pital militaire de Vincennes re-

coil de temps en temps des hommes affectes de Bothrio-

cephale. J'en ai vu il y a trois ans un magnifique exem-
plaire que me montra le pharmacienen chef de cet hopilal,

et qui fut malheureusement jete au fumier par un garcon
de laboraloire trop zele. On sait que le Bothriocephale

large contient jusqu'a dix millions d'ceufs, el que ces oeufs

conservent tres longteraps leur vilalile. Les eaux de pluie

qui lavent le fumier de l'h6pital, sont recues par les petits

ruisseaux qui coulent derriere,a travers le bois et c'est la

sans mil doute, attendu qu'aucune autre hypothese n'est I provenance, recueil.'i le 5 aoiit 1882 par M. Henri d'Al-

possible, qu'un ceuf ou un embryon cilie de Bothrioce- bertis et donne par M. le marquis Doria). Aurait-on aussi

phale aura ete absorbe par le chien en buvant dans ces
J

lachedes La pins domestiques dans cet archipel.et leur proge-

niture aurait-elle subi exaclementles memos modifications

que celle de leurs voisins de Porto-Santo? Cette forme est

trop tranchee et, de I'aveu meme de Darwin (5), ses carac-

teres sont trop constants, pour qu'il me paraisse admis-

mettre les papiers en regie, si nous ne voulons pas laisser

nos arriere-neveux aussi depourvus de renseignements

precis a leur egard que nous le sommes a l'egard du
Chien, du Boeuf, du Cheval,etc.

Quant au Lapin domestique, l'etude de son origine ou
de ses origines est deja beaucoup plus compliquee. En

attendant que je Tentreprenne, j'en recueille les male-

riaux (i). C'est sans aucune preuve que Darwin (2) le fait

descendre du Lapin sauvage.

Le Lapin d'Algerie [Lepvs algirus Loche) (3) est specifi-

quement distinct de celui d'Europe (Lepus cuniculus L.),

j'ai pu m'en convaincre personnellement. De laquelle des

deux especes proviendrait le Lapin domestique, si different

de l'une et de l'aulre?

Ces differences, il est vrai, ont du paraitre peu conside-

rables a Darwin, qui n'hesitait pas a faire descendre le

petit Lapin de Porto-Santo (Lepus Huxleyt Haeckel) (4)

d'une Lapine domestique abandonnee dans Tile avec ses

petits en 1418, 1419 ou 1420! Mais Tespece vit aussi

dans les iles Salvages (j'en possede un crane de cette

ruisseaux.

TROIS OUESTIOiNS
sible qu'elle ait pu deriver, en quatre ou cinq siecies

Les origines de la plupart de nos races danimaux seulement, de notre Lapin domestique; et, malgre toute

domestiques nous sont encore inconnues, et les tentatives
At. fc * .^ifi..^.* I ^x * * * < ^ I < h I A1TT1
faites jusqu'a ce jour pour reconstiluer leur etat civil

sont detneurees !e plus souvent infructueuses. Devons

nous doncabandonn.x tout espoir de resoudre des pro-

blemes si interessants a divers litres? Avanl de nous

resigner ainsi, je crois qu'il y a lieu d'essayer encore

quelques efforts.

mon admiration pour le crealeur de la theorie de la

selection, je ne puis croire, sans preitres, a un fait aussi

extraordinaire et sans analogue. A I'epoque oil, dit-on, le

navigaleur Gonzales Zarco lacha sa Lapine a Porto-Santo,

celle ile n'etait decouverte que depuis cinq ou six ans,

et, vraisemblablement, n'avait pas ete soigneusement

exploree; il est done assez naturel qu'on n'ait pas pris

qui, quelques annees plus tard, quand on y eut cree des

etablissements, manifeslerent leur abondance par les

dommages causes aux colons.

En somme, il exisle, au moins et a ma connaissance,

trois bonnes especes de lapins sauvages, et toutes trois

sont distinctes de nos Lapins domestiques; mais ceux-ci

formentils une seule ou plusieurs especes, et quelle est

leur provenance? C'est sur quoi je ne puis rien dire actuel-

n me sembl d-.illeurs que Ton a un peu manque de garde alors aux Lapins autocides qui la peuplaient et

J&^^S&SL Au lieu d

P
e precede, du aui. auelaues annees plus tard, quand on y eut cree des

connu a l'inconnu, on s'est attaque d'emblee aux cas les

plus compliques et les plus difficiles : par exemple on a

eonsidere le Chien, dont Torigine se confond avec celle

de rilomme lui-meme; et avant d'avoir elabli sur des

bases solides un systeme de classification rationnel et

complet de ses races domestiques acluelles (etude qui

demanderait des materiaux a remplir un musee et des

annees d'un travail assidu); avant meme delre absolu-

mci.t fixe sur le nombre et la valeur des formes sauvages

du genre, on s'est pose des questions comme lie c

^
nos Chiens proviennentils d'une seule ou de plusieurs

especes souches? ^ Mamm iferos, et,

Cependant, a ne cons»iuirw 4U
ia i an in np nous

parnii ceux-ei. que l'ordre des nongeure. to Upn neDoa

»

est vrn i scnblablement soumis
que deeu s quel£ e. «*•,

la domes.ioalion du Coel.n nde est=n,e en» ,

et celle des Souns et du Mirmuiin

quelques anneeslelques annees.
ion des ZOologistes

Je ,ne propose '« <* *""*
ps _ dont fl est urgent de

sur ces trois dernieres especes

fl) Je recevrai avec empressement, en ^change de Mammiferes ou

Reptiles d'Europe et d'Alg^rie, des cranes de Lepus sauvages de

provenances authentiques.

(2) De la variation des animaux el s plantes a Mat domestique,

Pans, Reinvald, 1879, t. I, ch. iv.

(3) Expl. sc. de FAlgerie, Mamm., 1867. p. 121. — (.ervais (Hist.

nut. des Mamm., 1854, t. I, p. 292) dit : « Le lapin de VAlgerie a et£

(Wcrit par M. Lereboullet comme ayant aussi des caract&res particu-

liers; » mais j'ai vainement cherch6 cette descrij»tion dans les travaux

de Lereboullet.

(4) Histoire de la creation des elres organises (Tapri$ les tots nalu-

relies. Pans, Reirnvald, 1871, p. 130.

(5)
« Bien que pris & diffi&reutes ^poques. ces sopt individus se

ressemblaient beauroup... » Loc. cil. % p. 154. • J'ai prepare quatre

cranes qui etaient plus semblables les uns aux autres que ne le sont

g6n^ralement les cr&nes des lapins sauvages anglais... • /bid., p. 125.
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lement (1), II me soffit d'avoir niontre que le problrme

nVtail pas resolu, commc bfen des personnes pouvaient

le eroire sur la foi de I >.-i i win; et je passe aux trois cas

plus simples.

(A snivre.)
F. Latvstk.

LES DEPOTS BATIIVZOIQUES
Suite).

Nous croyons toutefois devoir nppeler en passant Tat-

tenlion sur un fait signale par le D r Conrad Keller (Die

Fauna im Suez-Komi, Bal* 1882, p. 11). II a tiouve pnr-

fois aux environs de Souakim (mer Rouge), diverses

fojrmea des grands fonds dans la zone littorale. Elles y
elaient a la verile generalement chetives ; mais le Mopsea
erythrma s'est rencontre abondamnienl, en beaux et

grands exemplaires, dans les fonds de 15 a 22 brasses.

Keller ajoute : « II serait interessant qu'une communica-
tion qui m'a rie faite par le capilaine Vassel so trouvat

confirmee, a savoir qu'on rencontre un Pentacrinus dans
le gqlfe (U> Suez, a quelques brasses de profondeur. i II y
a ici nialenlendu. in exemplaire complel de Pentacrinus

a eflfectivement etc peche on ma presence a l'enlreo du
canal de Suez, dans 3 ou I brasses d'eau. Mais je n'ai

jamais sontrc h afflrmer que ce Crinoide se trouvat le

dans des condilions normales d'exislence, et je crois au
conlraire qu'il avail ete arrache des grands fonds par une
tempete du Sud, et apporte par les courants au point oil

il a ete recueilli. Les organismes peches par Keller etaient,

eux, fixes aux rochers et aux bancs de coraux, et consti

tuaienl par consequent une exception remarquable.

Le caractere de transition de la zone des Corallines est

nettement etabli par ce fait, que Forbes Fa partagee en
deux sous-zones; la superieure caraclerisee par le Fusus
antiquus, le Pullastra virginea et le Pecten maximus,
et presentant encore, par consequent, un caractere littoral;

Pinferieure montrant le Pleurotoma teres et le Turbinolia
milletiana^ et se reliant ainsi a la faune bathyzoi'que.

Dans de precedents travaux, Fuchs a etabli que la repar-

tition des faunes depend bien moins de la difference de
temperature el de pression que de celle de lumiere. Or, la

limile lixee plus haul coincide avec celle d'eclairage trou-

vee par Bouguer au moyen du calcul, et par Secchi et

(I) Jc n'ai encore eu h ma disposition quo des crAnes de Lnpin
doraestique common; et je ne sais vraiment comment me procurer
ceox des aatres races ou sous-racos de cette espftce, lesquelles, & ma
connaissance, sont au nomhre de six : 1° le Lapin doub'e des Flawlres-.
2* le Lapin belirr ou anglais ou a ot lies pmdantm (le Lapin demi-
lope, & une seulc oreille pendants, n'est qu'une monstruosite h.r£di-
taire decetterace); 3°le Lapin angora; 4° le Lnpin argtntS;** le Lapin
rum, ou polonais, ou thin&is, ou himalayen (L. riigripe* Bartlett);
6° le L<fporide f L. Darwin Haeckel. (On salt que 1'origine hybrid.- de
cette r*ce est trfes contest^), Je ne me sens pas de force & manger tous
les lapins dont je conyoite la *4rfc descrtnegj el je recule aussi devant
I'achat de tant d'animaux dont un couple adttlte se vend de 30 &

40 francs en moyenne.

Pourtales au moyen de l'experience directe. Et comme la

permeabilite de la mer a la lumiere a du etre dans tous

les temps sensiblement la meme, on peut admettre que

la distribution balhymetrique des organismes etait aux

epoques geologiques analogue a celle des mers actuelles.

/u sujet des pr£juges qui ompechent sou vent un depdt

balhyzoique d'etre reconnu comme tel, Fuchs etablit les

principes suivants

:

1° Ce n'est pas par exception que les animaux de grands

fonds sont trouves dans le voisinage des c6tes; ils y ont

au contraire leur habitat propre; etla portion de beaucoup
la plus riche et la plus imporlanle de la faune balhyzoique

occupe le long de la ligne des c6tes une bande relative-

ment etroile;

2° Les depots de sable et de gravier, de calcaire a Nulli-

pores et a Bryozoaires, et dans certains cas, de galets

(Geroellen), peuvenl fort bien s'etre formes dans le do-

maine de la faune balhyzoique, et conlenir celte faune;
3° Loin de presenter un caractere uniforme, les dep6ts

balhyzoi'ques monlrent au contraire, tant pour la consti-

tution mineralogique des sediments que pour la compo-
sition el le melange de la faune, une variete considerable,

plus grande meme que celle des depots littoraux;

4° Un depot peut etre balhyzoique, malgre la presence
de plantes et de coquilles terreslres, et meme d'insectes;

5° Toute formation d'eau douce ou d'eau saumalre n'est

pas necessairement un depot littoral ou de petils fonds.

Quand aux caracteres posilifs auxquels on peut recon-
naitre un depot balhyzoique, Fuchs les divise en deux
categories, dont la premiere a trait a la composition du
sediment, et la seconde au facies de la faune.

(.4 suivre.)

Vassel.

LA FLORE DE LA GIRONDE
de M. A. CLAVAUD.

(Suite).

Jusqu'ici, deux meihodes seulement etaient trop adop-
tees dans les Flores; Tune, celle de Ytfcole Wmeenne,
donnait, apre* Yespece type telle que la comprend cette

ecole, les var tele's ou formes derivees de ce meme type.

I ne forme vegetale donnee etait, ou une espece, et con-
sequemmenl un type, ou une simple variete, suivant la

maniere de voir plus ou moins large de l'auteur; c'est le

plan le plus generalement usite jusqu'ici dans les flores

;

l'aulre, celle de VEcole dialytique, veritable chaos pour
les debutants et meme pour beaucoup de botanisles, d'ac-
cord avec les principes de son eco'e, qui ne voit qu'es-
peces, meme dans des formes purement individuelles,
comprenait, sous le nom d'especes, non seulement des
types linneens, admis par tous les botanistes,mais encore,
et surtout celles de sa creation, de sorte que le meilleur
type, la meilleure espdce, se trouvait Ires souvent c6te a
cOte avec une de ces espdces apocryphes comme en a tant



cree cette nouvelle ecole, el en particulier son fondateur,

M. Jordan, cela sans que le moindre signe indiquat la dif-

ference de valeur des deux plantes. Inutile de dire que de

ces deux manieres* extremes d'envisager Yespece. naissait

une effroyable confusion, qui avait pour effet d'une part,

de deconcerter tout debutant, et par le fait meme, de dimi-

nuer le nombre des adeptes de notre science, de l'autre,

de separer trop profondement, de placer une barriere trop

infranchissable entre les deux ecoles dont je viens de

parler.

Si Ydeole Linneenne est, a mon avis, des deux, celle qui

rend le mieux l'expression de la nature, celle qui se rap-

proche le plus de la verite, et celle qui facilite le plus

l'etude de la botanique, il n'en est pas moins vrai qu'elle

se refuse a Tadmission de certaines " particularity de

Xteole dite Jordanienne, dignes d'apprecialion. Cette der-

niere a horriblement denature la botanique-, a ma maniere

de voir, en multipliant outre mesure les especes et en ne

tenant aucun compte de la variabilite des formes que

l'observation nous demontre chaque jour; mais ou ell.e a,

a mon avis, surloul manque, c'est en assignant a ses types

une valeur uniforme. Pour moi, c'est la- une des causes

principales, si ce n'est unique, du discredit dont elle jouit

aujourd'hui vis-a-vis d'un tres grand nombre de floristes,

, .. 11 1. u...i:^. c; olio avail sn

peut

Clavaud, en

rattacher ses especes ou varietes, peu importe le mot,

a des types admis par lout le monde, d'une part, elle n'au-

rait pas engendre la deplorable confusion qui regne en ce

moment, de l'autre, elle aurait fait certainement accepter

beaucoup plus facilement les formes qu'elle etabhssait.

En un mot, ces deux grandes e"coles, aujourd'hui si proton

dement sepanvs, qui presentent des adversaires si achar-

tre reslees unies.

». w„,w, w bolanisle intelligent, a parfaitement

compris les multiples imperfections des deux systemes

suivis jusqu'ici, et nous a donne, dans son remarquable

travail, non seulement une rigoureuse etude de la vegeta-

tion de son department, mais surtout, je crois, le proto-

type d'un plan^^^^T^^t
cieusement mon erudil coftegue, it »

a mettre un feme a des discussions parfo.s *> peu

oiseuses, sur la valeur de lei on tel type, et .ur o
d

o.t

• a figure dans les eatalogues. .1 est evident que su ce

• point, dans chaque eas particulier, chaque botan.ste

• a son sentiment qui demande i. etce respecte. _.

Void comment, par quel artifice, M. Clavaud a atl^m

ce but, en donnant eu quelque sore s°n a ^ ^e
monde, et en ponne.lant a tout bo.an,se, P"l*an

Linne ou de Jordan, debut**"££*%££>
"aUrc

rr sawBmk-nale de

^ 4u u en vtjui. \j ***> «.-.-*
m instant

son ceuvre, aussi m'y an^e^['ie^rir.0)lde les formes

Pour 1'auteur de la Florae "J^ cat,gories,

vegelales peuvent apparlenu a tro
| inons SUc-

qui sont : le Sltrpe, VEspece, la VarUte. ^
cessivement ces trois divisions.

& lr6s peu

I.e Sltrpe , M. Clavaud appelle,,t .».

;
( ^^l.e Slirpe : M. Clavaua apt"""- ""

' . , . . Lorsque,

Pres, Yespice Hnneenne; il le **»•' »>°" '

f entre deux types, il n'y a pas de transitions, c'est-a-dire

i lorsqu'il n'existe pas dans la nature, entre des repre-

« sentants purs de l'un el de l'autre, des formes interme-

« diaires ou s'effacent successivement les caracteres dis-

« tinctifs et les iimites reciproques des deux types, je

« donne a ceux ci le nom de stirpes (souche). »

Vespece et la varied sont ainsi denies : « Lorsque

« deux types, d'ailleurs bien dislincls sous leurs formes

« extremes, presentenl dans la nature des formes de tran-

t silion plus ou moins nombreuses, qui effacent entre eux

« toute limite precise, et qui sont la trace encore Subsis-

« tante d'une origine commune (1'auteur se montre ici

t nettement evolulionniste) entre les deux types consi-

« deres, ceux-ci sont, pour moi, des especes ou des va-

« rietes. lis sont des especes lorsque les descendants du

« premier, obtenus par semis successifs dans nos cultures,

« ne reproduisent jamais le second, et reciproquement.

t lis sont des varietes lorsque la culture amcne, 161 ou

« tard, l'un des deux types a renlrer dans l'autre. » 11 me

parait inutile d'ajouter un commenlaire a ces definitions,

elles suffisent amplemenl pour faire appn ier la marche

que 1'auteur a suivie et l'espril philosophique qui 1'a

guide.
' '"'"..

Toulefois, pour donner un exemple frappanl de 1 appli-

cation de cette theorie, je prendrai, par exemple, l'epineux

genre Viola, dont la disposition me parait ici typique.

Suivant M. Clavaud, il exisle dans le departement de la

Gironde quatre especes de Viola, ou, pour me conformer

a sa maniere de voir, quatre stirpes, qui sont :
Viola

hirta (L.), Viola odorata (L.), Viola sylvatica (Fries.).

Viola carina (Coss. et G.), toutes quatre unanimement

acceptees. Void comment, pour 1'auteur, se decomposed

ces quatre stirpes : le premier, Violi hirta (L.), ne pos-

sede qu'une forme tres peu important, la forme b, nom-

inee Lsetevirens ; le second, Viola odorata (L.), renferme

trois especes, qui sont : V. odorata (Koch.), V. Swims

(M Bieb.), V Alba (Bess.); la premiere de ces especes

(V. odorata, Koch.) ne possede pas de formes denvees;

la seconde (V. Suavis, M. Bieb.) en a deux, qui sont :

V.Sepincola (.lord.), et V. permixta (Jord.); entin, la

troisieme et derniere espece contenue dans ce stirpe,

V. odorata (L.), le V. Alba (Bess.), en possede egalement

deux, les V. scotophylla (.lord.) et V. virescens (Jord.).

Le troisieme sttrpe, Viola sy'oalica (Fries.), se decom-

pose en trois formes que 1'auteur tient pour des esptces

douteuses, et regarde comme occupant un echelon inter-

mediaire entre ce qu'il appelle espece et variete; ce sont

.

Viola Reichenbachiana (.lord.), Viola Riv nma (Rehb.),

Viola nemoralis (.lord.). Enfin, le dernier de ces quatre

stirpes, le Viola canina (Coss. et G.), se d.vise en deux

especes : V. canina (Koch.) et V. lancifolia (Thou)
;
cette

derniere possedant une forme b, major (V RuPpn,

Chaub.)

(/I suivre.)
V. A. Gknty.

=
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NOTE

La commission chargee <Texplorer les grandes profon-

deurs de TAllanlique en ete 1883 est ainsi composee :

President, Af. Milne Edwards (Alphonse) membre de

rinslitut, professeur aii Museum d'histoire naturelle.

MEMBRES DE LA COMMISSION :

MM. Edmond Perrler, professeur au Museum;
Lion Vaillant, professeur au Museum;
Le marquis de Fulins;

Marcon, professeur a la Faculte des sciences de
Marseille

;

Henri Filhol, docteur es sciences;

Ficher, aide naluraliste au Museum,

MEMBRES ADJOINTS DE LA COMMISSION :

MM. Henry Viatlanes, repetiteur a l'Ecole des hautes

etudes;

Charles Brongniart, preparateur a l'Ecole supe-

rieure de pharmacie de Paris.

La commission pirtira de Rochefort pour explorer les

c<Hes d'Espagne, du Maroc, des iies Madere, Canaries, du
Cap-Vert et les Acores, la mer des Sargosses.

CHRONIQUE ET NOUVELLES

Notre Catalogue de fossiles (prix a la piece) vient de
parailre : nousradresserons/*ra«coatouleslespersonnes
qui nous en feront la demande.

Par arrete du Minislre de l'lnstruction publique, M. le

docteur Bonnet est adjoint a la mission botanique qui
doit explorer la Tunisie pendant les mois de mai el juin,

sous la direction de M. Cosson, membre de rinslitut.

La chaire de bolanique de la faculte des sciences de
Monlpellier est declaree vacante. Un delai de vingt jours est

aceordeaux candidats pourproduire leurs litres.

M. Noulet, professeur d'histoire naturelle a lecole pre-

paraloire de medecine et de pharmacie de Toulouse, est
aulorise a. se faire suppleer, pendant le deuxieme semeslre
de l'annee scolaire 1882-1883, par M. Daniel, pharmacien de
1" classe, chef des travaux d'histoire nalurelle a. la Faculte

de medecine de Bordeaux.

*

»

M. Maquemie (Leon), docleur es sciences, est delegue
dans lesfonctions d'aide naturalisle au Museum d'histoire

naturelle.

ARRIVAGKS
Un nouvel envoi de papillons nous permet d'offrir les espfeces sui-

vantes; les exemplaires sont irr^prochables comme fraicheurct comme
preparation.

Parnassius Delius. d* lfr.50 g 2fr.50
Pieris callidice <f 1 * 00 $ 1 » 50

Anthocharis V. Simplonia 1 » 50

Leucophasia V. Lathyri. <f o » 40 J » 70

Colias palseno <? o » 75 2 I » 00
Polyomnatus wigaureas >> 50

— eurybia d" » 60 $ i » 00
— Gordius cf 1 » 00 J 1 » 60
— Dorilis >» 30

Lycaena eumedon.. . . . » 75
— Admetus tf » 50 2 » 60
— Orbitulus. d* » 60 2 » 75

Argynnis amatbusia d* » 75 9 1 »> 40
Melit»a cynthia » 70
— provincialis » 75

CEnis aello cT » 75 2 1 » 40
— jutU 2 » 00

Sa Cyrus circe o » 60
— Dryas » 60
— V. Cordula »> 70
— alcyone, . » 60

Syrichtus sao » 60
Sesia empiformis

% , » 75
— astatiformis. . • » 75
— Braconiformis. • 1 » 25

Thyris fenestrella w 60
Deilephila vespertilio 2 » 00

— hippophaes 3 » 00
— gal" 1 » 50
— euphorbias » 50
— porcellus 1 » 25

Zygoenj keta » 80
lno femurornis » 60
Setina irrorella » 30
— ramosa d*0.50£0.75

Gnophria quadra » 60
Emidia striata » 50— Candida d* 1 » 25 J 1 » 50
Arctia purpurea » 60— V. Mmplonia 3 n so
Bombyx cabtrensis. » 50

catax • f » 50
WWII a" . 80 $ 1 »> 25
Dumeii 1 » 50

Lasiocampa pruni 3 » 00— quercifolia # » 75
ASlia ta " d* » 60 2 1 » 50
Agrotis occulta » 80

elegans i „ $q
alpestris 1 » 25

Epis scoriacea » 90
Iladena satura o » 90
Cloantha radiosa d* 1 » 00 2 * » 25
Plusia nioneta

» 50- iiiustns
'

.

;

w 75- divergens „ 80- devergens
i n ^

Boarmia biundularia 1 » 50
Geometra papillonaria 1 » 00
Fidonia fasciolaria ^ » 70 $ >» 80
biona dtcu>sata » 80
Cidaria unifa*ciuta 1 » 75- vitalbata

[ » 75

Le gerant, Einile DfcYKoLLE.

4308. I'nris Imp. A. L. Ouiu.ot, 7, rue tics Canities.
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MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS

M. BUREAU, professeur de botanique au Museum d'his-

toire naturelle, fera sa prochaine herborisation le dimanche

3 juin 1883, dans la foret de Montmorency. Depart de Paris,

gare du Nord, pour Domont, a 8 heures 25 minutes.

M. Stanislas MEUNIER, aide-naturaliste, fera une excur-

sion geologique publique le dimanche 3 juin 1883, a Gri-

gnon, Thiverval et Beynes. Depart de Paris, gare Mont-

parnasse, par le train de 9 heures 45 minutes.

ACADEMIE DES SCIENCES

sbance du 22 janvier 1883, (State.)

morph

rains de la griffe

M. C. Eg. Bertrand.

lolum Note de

•

La griffe du Psilotum triquetrum est formee de

rameaux represenlant : 1° de

raines ; 2° des sympodes d

raines; 3° des cladodes de

branches simples souter-

branches simples souler-

ranches simples souter-

raines ; 4° des sympodes de cladodes souterrains ;

5° enfin des cladodes aeriens. Les branches simples

souterraines, qui ont pour caractere d'avoir un cone

vegetatif terminal a un seul centre de formation, ne portent

jamais ni fronde ni racine ; on peut les bouturer si le c6ne

vegetatif est intact. Les sympodes de branches simples

souterraines prennentnaissance lorsque l'une des branches

de la dichotomie prend plus de developpement que l'autre

el se place dans le prolongement de la branche initiale;

caracterises par un cone vegetatif terminal et des cones

bouturer, et les nouvelles pousses se developpent sur le

c6ne anterieur et sur les cdnes lateraux. Lorsque le c6ne

vegetatif commence a se bifurquer, et si la bifurcation ne

s'accentue pas, on se trouve en presence d'un cladode de

branches souterraines simples ; le cone a ainsi deux

centres de formation, lesquels peuvent se bifurquer (soit

un seul, soil tous les deux), et Ton a des cladodes a trois

ou quatre branches, d'ou, par suite, un c6ne a trois ou

quatre centres de formation. Ordinairement les branches

d'un cladode sont dans le meme plan, et les axes de figures

des branches fasciees sont dans des plans differents. Le

Psilotum triquetrum peut avoir jusqu'a quinze branches

fasciees dans un meme cladode. Cliaque centre de forma-

tion du c6ne vegetatif d'un tel cladode peut s'eteindre, les

autres conservant leur activite; ce centre eteint est rem-

place par le dedoublement d'un de ceux qui restent, el

l'on a ainsi un developpement sympodique du cladode. Ce

cas est caracterise par un cone vegetatif anterieuf de cla-

dode, et laleralementpardes points de vegetation compa-

rables a ceux qui couvrent les flancs d'un sympode de

branches simples. Les boutures au moyen de cladodes

souterrains a developpement sympodique reussissent

generalement. Si le cone vegetatif d'un cladode se bifurque

et que la dichotomie se repete regulierement, les cones

vegetatifs sont a plusieurs centres de formation ; mais si

l'une des branches s'atrophie, la collaterale qui se deve-

loppe prend la place de Linitiale, se dirige dans son pro-

longement, et Ton a un sympode de cladodes. Le c6ne

vegetatif anterieur est a plusieurs centres de formation, et

les c6nes lateraux ont les caracleres des c6nes lateraux

d'un sympode de brandies simples, ou des cones vege-

tatifs de cladodes. Les sympodes de cladodes souterrains

n'ont ni fronde ni racine, et ne portent jamais de bour-

lateraux a divers degres de developpement, on peut les geons adventifs, hexogene ou endogene. Les boutures en
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ce cas reprennent facilement. Dans ces quatre series de

rameaux, l'accroisseuient intercalate est tres limite.

SEANCi; l>\ 29 JANVIER 1883.

.

Importance des caracteres zoologiques fourms par

la levre superieure chez les Syrphides [Dipteres).
_ _ _ . . i

f

Note de M. J. Gazagnaire.

M. Gazagnaire a etudie la levre superieure des Syr-

phides, dans la plupart des genres europeens, soit sur les

trente-deux genres qu'il a pu se procurer, sur les cin-

quante genres admis par J. K, Srhiner. L'extremite l^bre

de la levre superieure, en forme de goutliere, a convexite

dorsale et concavite ventrale, se presente constamment

divisee par deux echancrures en trois paires de lanieres :

une dorsale, une moyenne et une ventrale. Les deux

lanieres dorsales,fusionn;mtposterieurement,seterminent

en avant par deux spinules ayant l'aspect de deux pin-

ceaux d'aulant plus fournis que le Syrphide est plus friand

de pollen. Les deux lanieres moyennes, etroites, sont en

forme de stylets greles, rarement branchus, et qui plus

rarement encore fusionnent avec les lanieres dorsales

(c'est le cas du genre Eiimeras). Les deux lanieres ven-

trales sont en forme de lame, avec 1'extremite comme un

sabre, a bord dorsal concave et a bord ventral convexe.

Cette forme est typique. L'extremite peut etre remplacee

par un bord un peu convexe (Ascia, Baccha), soit perpen-

diculaire aux bords dorsal et ventral (Chrysoloxum,

Chrysochlamys), soit, plus rarement par un bord concave

(Volucella). Ces lanieres peuvent meme etre en forme de

spatule (Ceria). A leur face interne, axiale, M. Kunckel

decrit un bouquet de boutons

chilineux, organes de gustation, Les trois paires de lanieres

sont a peu pres de meme longueur; la paire moyenne est

la plus courte : elles sont toutes formees par Tunion des

deux valves dorsale et ventrale, labrwn et epipharynx

de certains auteurs. Au tiers anterieur de la levre supe-

rieure, sur sa valve ventrale, on voit une region transpa-

rente, en forme de fer a clieval, moins rigide que les valves,

servant d'articulation. Ce caractereest aussi constant chez

les Syrphides. M. Gazagnaire ajoute qu'il n'a pas etudie

la levre superieure des Syrphides exotiques d'une facon

complete; mais les observations qu'il a pu faire le eon-

duisent a penser que les caracteres que nous venons de

signaler chez les Syrphides europeens se retrouvent de

>

d'Herculais a signale et

meme chez les Syrphides exotiques.
•injGvn

.

et par suite dans les tissus. Ces microbes variant en

nombre, ont tons les caracteres des microbes terrestres

et se reproduisent comme eux. Les observations directes

ont porte sur des Congres, Limandes, Uoussettes, Squales,

Merlans, Rougets, Equilles, Scorpenes, Girelles, Vieilles,

Atherirta ; seule, une Koussettene presente pas de microbe

;

et un Congre n'eu offrit pas a l'examen microscopique,

dans le sang seulement. Ces microbes tres abondants

sont des bacillus, longs ou courts, termines enfuseaux,
et ont de petits mouvements d'oscillation. Des spores se

presentent parfois au milieu ou au haut des batonnets,

ou nagent librement a c6te. Soixante experiences de cul-

ture ont ;corrobore les resultals de l'observation directe;
IT

|
les Bacillus produits ainsi etait uni ou bi-cellulaires, par-

fois multicellulaires el futiformes ; certaines cultures ont

donne des spheres hyalines, semblant mobiles, plus

grosses que les spores, et differant des formes ordinaires

des psoro-spermies. Des experiences d'occlusion dans la

paraffine ont presente des resultats conformes; trois se-

maines apres avoir ainsi protege contre Tensemencement
de l'air, des morceaux du foie d'un congre vivant, tue a

Tether et decoupe avec des ciseaux rougis, on se livra a

l'examen de ces morceaux de foie, qui avaient encore
Todeur du poisson frais ; des myriades de bacillus courts

et mobiles se montraient dans le champ du microscope.

Les auteurs de la note admettent ainsi comme constante

l'existence des microbes, dans le sang et la lymphe des

poissons, contrairement k ce qui est accepte pour les

autres vertebres.

TIB i»

n »
SEYNU. DU 5 FBVRJFJK 1883.

>J

I nil h

r

'microbes des poissons marins. — Note de MM. L.

oliviererCh.Hichet. iU

Sur la respiration des plantes aquatiques ou des
planies aquaiico-ae'riennes submergees. — Par M. A.
Barthelemy.

Dans les conditions normales les plantes aquatiques ne
rejettentpas de gaz au soleil; placees dans une cloche
contenant de l'air, elles absorbent lentement l'oxygene.
Une des feuilles submergees de nympheaSee submergee
et arrosee d'eau chargee d'acide carbonique par un enton-
noir immerge, n'a point rejete d'oxygene, a cesse de
croitre et est devenue jaune. Une feuille aerienne de la

meme plante dont le petiole penetre sous une cloche, est
exposee au soleil dans 1'eau chargee d'acide carbonique;
l'oxygene est degage, d'abord melange d'azote, puis tres

pur. Ce degagement est maximum pour la temperature
deSry alaquelle l'eau aura ete portee. Les petioles de
deux feuilles, etant reunis pffr un tube en caoutchouc, et

elant plonges dans l'eau gazeuse, ii n'y a plus degage-
ment doxygene. M. Barthelemy conclut de ees observa-
tions que la dissociation de l'hydrdte d'acide carbonique
par les plantes submergees s'arrete a Une tension deter-
minee, dans une feuille fixee normalemenl a la tige, etque
foxygene circulant dans les meats est absorbe peu a peu;
te degagement devient continu dans la feuille detachee et
canalisee agr.ssant comme une cornue munie d'un tube de
deiracremenL Les feuilles de Nelumbium retiennent a leur

MM. L. Olivier et Ch. Michel ont examini.plus de 150

poissons de genres ou d'especes differents, pour reclier-

cher avec toutes lea precautions d'usage, la presence des

bacteriens. Tous>s poissons eludies en onl presenles
|
surface, pourvue de papiUes articulaire^ une forte' couche

dans le liquide peritoneal, dans la lymphe, dans h- sang.

o'"o

d'air; dans les memes conditions d'immersion que les
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feuilles de Nymphea, il n'y a pas de degagement par le I condaire regnent les Reptiles, puis a lepoque tertiaire les

petiole ; deux de ces feuilles reunies par un cube de caout-

chouc furent exposees l'une au soleil et I'autre a l'ombre

;

Oiseaux et Mammiferes; l'epoque quaternaire est enfin

celle del'Homme. D'apres un tableau joint a la note, on

oque developpement, en meme

Q

cette derniere n'a pas donne de gaz. M. Barthelemy a fait voit facilement le point de depart de certains groupes et

vegeter dans l'eau distillee el dans des appnreils fermes,

des jacinlhes, tulipes, colibriques, etc., en disposant l'oi-

gnon de fa con qu'il ne fut pas en contact avec le hVjuide _
]nu- laC!

et put etre arrose seulement de temps en temps; dans ces sont continues jusqua lepoque actuelle
;
les Tnlobites

conditions, la plante ne rejette pas de gaz, la vegetation onl disparu ; de nos jours, le Nautilus est le seulrepre-

et la floraison sont belles, et la nutrition doit se faire par sentantdes Naulihdes, sifecondsjadis; de meme la Lmiule

reserves accumulees dans l'oignon, les parties verles ne

recevant pas d'acide carbonique. Done, dans les conditions

normales, la respiration speciale des organes verts nepeut

avoir l'importance cosmique qu'on lui attribue.

Q

mov rameaux

Psilolum Note de M. C. Eg. Bertrand.

anciens peuvent avoir ete les prototypes de certains gen-

res existants, mais le Plericnthys, le Cdphalaspis, le

Colloslens n'ont pas eu de similaires depuis le devonien.

Ce sont precisement les etres les plus parfaits en leur

genre qui semblent etre morts pour jamais ; et cela se

concoit, car a force de se perfectionner, il n'y aurail plus

or

L'etude speciale de M. Bertrand etablit que l'appareil

sporangial des Psilotum comprend : un cladode sporan-

gifere qui sert de support commun a plusieurs sporanges,

et un certain nombre de pedicelles tres courts dont chacun

represente une branche simple aerienne. Cliaque pedicelle

porte un sporange triloculare et deux frondes sporangiales

conligues coalescentes a leur base. Des trois loges, deux

sont laterales et la troisieme mediane ; toutes trois s'ou-

vrent par une fente superieure mediane. Les trois fentes

convergent au sommet du sporange. Les sporanges des

le contraire doit se pn.duire, et il doit exister plus de

betes a manger quede mangeurs. De cette inegalite, dans

le developpement et l'existence de ces races animates, est

resultee la merveilleuse beaute de la nature dans tous

les temps geologiques.

itn

Psilotum

cines, et l'on ne reussirait pas a bouturer cette plante au

moyen de ces memes rameaux.

SEANCE DU 12 FEVRIER 1883

Sur les enchainements du monde anima

temps primaires Note de M. A. Gaudry.

Influence de YhumidUe" souterraine et de la capilla-

rite du sol sur la vegetation des vignes. — Note de M. J.

A. Barral.

L'immunite des vignes contre le Phylloxera dans les

W(/#M„„ UJliV , w sables d'Aigues-Mortes est unfait reconnu. L'analyse du

cryplogames vasculaires par leur forme et leur position. I sable ne donnant aucune indication a cet egard, M. Barral

" '
J

explora la region plantee, la sonde a la main; cette opera-

lion revela ce fait caracleristique que bien que depuis trois

mois il ne fut pas tombe d'eau, on trouvait, suivant les

places, de 1 a 12 p. 100 d'eau a m,20 de profondeur, et de

18 a 21 p. 100 entre 2 metres et 2m,25. La capillarile four-

nirait done aux racines de la vigne l'humidite necessaire

et suffisante pour mener a bien la production et la recolte

du raisin dans les vignes d'Aigues-Mortes. Pour verifier

ce fait, M. Barral compara le sable d'Aigues-Mortes a du

sable pris dans les Landes de Gascogne; de meme finesse,

et entierement siliceux, celui des Landes est a reaction

acide, tandis que celui d'Aigues-Mortes est a reaction

alcaline. Ayant rempli des tubes plonges dans un vase

d'eau a niveau constant avec ces deux sortes de sables,

et comparant les effets divers de la capillarile, il fut con-

state que l'eau montailen dix jours au niveau de m,47dans

le sable d'Aigues-Mortes ;
pour arriver a la meme hauteur,

illui fallut centquarante neufjours dans le sable des Lan-

des. D'un autre cole, on transporta du sable d'Aigues-Mor-

tes dans une fosse creusee pres de Marseille, sur un sol argi-

leux, au milieu devignesphylloxereeset traitees; lesvignes

plantees dans cette couche de sable transports n'eurent pas

le phylloxera, bien que non traitees, mais vegeterent, faute

de l'humidite necessaire, la couche argileuse s'y opposant

et formant un sous-sol resle sec. La fecondite des vignes

d'Aigues-Mortes tient done d'une part a la nature du sa-

ble favorisant Paction rapide de la capillarile, et d'autre

Pour faire suite a sa note du 4 decembre 1882, M. Gau-

dry publie une seconde note sur le mode de developpe-

ment du monde animal dans les temps primaires. La

rensei

l'epoque cambrienne ; a l'epoque silurienne, les Coelente-

res les Echinodermes et les Mollusques se developpent

considerablement ; les Cepbalopodes sont nombreux,

puis a cote desTrilobites, paraissent les Crustaces meros

lomes, et vers la fin de cette periode apparaissent quelques

poisso'ns. La plupart de ces animaux etaient mieux orga-

nises pour la defense que pour l'attaque. L'epoque devo-

nienne correspond a un developpement marque des verte-

bres- ce sont des poissons, dont beaucoup tres differents

de nos poissons actuels. Pendant l'epoque carbonifere et

l'epoque permienne, les Trilobites et les Merostomefcsont

en decroissance, et les Decapodes apparaissent, ainsi que

de nombreux Insectes, Myriapodes et Arachnides, de

grande tailie. Les Reptiles semultiplient. A l'epoque se
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part a la presence d'une nappe inferieure d'eau douce

signalee par If. Lenlheric, ingenieur desPontset Chaus-

sees; et de fait, la valeur des vignobles »'«•* «",lin« Hano

cette zone, de 1873 a 1882, de, la valeur'

celle de 10,000 francs qu'elle a actuellement a 1 hqctarg.
gQl

Quant a la variete grise, jenel'ai qu'une fois (1) rencon-

tree a l'etat domestique. Elle est sans doute eliminee, cha-

par auxquels

A'nW'les diverse* color;

IV K •

)

TR01S
;

AfT.
ar

e
IfVifV i

fr'^SuruMlol domestique se retrouve

taVer'Wdans la sduche sauvage.

-presentees actuellement

se

ait

(Suite et fin.)' hi

fioa ?$b nnqulq j^^afe modifications n'atteignant que
) ane/Jisqqfc ^fofliJf^|P aiicune importance

) 89J \j

I. Mus decumanus&i

Surmulot, ou Kat d'egout {Mi

I

if ,

paili),

Quant" aux caracteresi iriorpholo

mentles memes dans leS

xli

rnierdV. llesl " La seule modification #te
teihn>f. i Je &%h '

aujourd'hui, comme on sait, fort commun chez nousnon

seulement a l'etat sauvage, mais aussi dans nos cages et

a l'etat domestique.

pece MusdecttmMmsm^^me
estd'ordrepsychologique. Tandisq

L'animal sauvage est d'ordinaire gris brunatre en

dessus, blanc grisatre endessous; mais il presente aussi

des varietes plus foncees dont la teinte peut aller jusqu'au

noiratre. Celles-ci (Mus hibemicus Thomson, Mus maurus
Waterhouse) sont signalees partout en abondance depuis

quelqu

maSS'Jje^enai pas fait 1 expe-

rience, qu'il refuse de manger etfneurt en quelques jours,

do rage et de faim, quand il est reduit en captivite), l'ani-

mal domestique au contraire nait fort doux pour l'homme

et se montre tres-susceptible d'education.

Le peu d'importance d'une telle modification, comme

aussi la date recente de l'apparition en Europe de la sou-
h * a

ete confondues par les auteurs anciens avec l'espece voi- che sauvage, etablissent bien que l'espece n'est que depuis

Mus fort peu de temps au pouvoir de l'homme.

dans ce dernier cas, nous assisterions a une modification

graduelle de la robe de Mus decumanus sous l'influence

d'un nouvel habitat. D'apres A. de l'lsle (2),Mus rattus L ,

introduit d'Egypte ou d'Orient a l'epoque des croisades,

aurait de raerae, en Europe, perdu sa couleur grise

Premiere

ilive (M.

[noiratre

nous. Qi

habituellement aujourd'hui

retenir ici, c'est que nous trouvons actuellement a l'etal

sauvage des Surmulots gris et des Surmulot s noiratres,

entre lesquels, d'ailleurs, il exisle une serie d'interme-

diaires. A ces deux varietes il convient d'en ajouter une

troisieme, accidentelle et plus rare, et qu'on retrouve

egalement chez la piupart des verlebres, la variete albine.

A l'etat domestique, je connais : 1° la variete albine, la

En quelle annee, en quel lieu,

mains de quel amateur, la variete" albine

d'abord, puis la variete pie du Surmulot, se sont-elles

pour la premiere fois reproduites en cage, avant de se

rdpandre dans les laboratoires et chez les marchands

de nos gtandes villes ?

II. Mus musculus Linne.

mitscu L.) est beaucoup plus an-

Surmulot

plus commune cierlne

dismes de foi m'ont assure la conna

puis plus de trente ans.

2° Une variete pie, no

*u

he. auiourd
on

trai pres-

que aussi commune que la precedente, quoiqu'elle soit

d origine sans doute bien nlus recente. Lranres des infor

nue des Romains. Neanmoins la domestication de cette

espece est aussi tres recente, carsa race domestique ne se

distingue aussi de la souche sauvage que par une moins

grande frayeur de 1'homme et par plus de douceur dans

ses rapports avec lui. La premiere n'a meme pas perdu

(comme aurait fait, le chien, d'apres quelques auteurs)

cette odeur originelle qui rend sa presence,si insupporta-

ble dans nos appartements ; etses nombreuses varietes de

coloration se •petrouvent egalement ou peuvent se retrou-

ver toutes a l'etat sauvage. e!

lie^rfes^a^chandsfi^paraitra^t

Paris avatfft.-

l'a obtenue en
_ . .. iot.abiL6 a

h

cet accou in

probable qu

ouplanf la ^et^P&toh^a la var

ant WwUM sur les prdduits

e

de la Souris sauvage (enfai

qtri se rencontreab^iccidentelleiBent) var^e

d^

mc^hHMtre
?

3iuf^l
(

Yres rar^MWni les fcfro

,n0UD1,£5"tele^ecMmm^ln trouve paffbi

Blyth) nofterefcTiioiratre (M,

(Af. UQfitrimms

M
»

un
sans do'ul

aune (M. flawscens Bis-

le gris fonce et gris clair

(Af. musculus

i u t ffo\ \ \ \ wob»\os\n 9 1
f ivl

\,*: \cTT ol nlqimoS »! -ma v il

'..?s r u
" f» maux illustre'e, Mamm(1) Voir ** ov Riiipt. Rrphm. La air des ifnimaux illustree* .1/

trad. GerL., _. . . . 9

Zoo!., t. IV.

(1) M. Ch. Desguez a obtonu, d'une femelie albine^ et d'un male pie

une porteede trois petits seuleDfl»e«ft^AUi, albinos; un, gris comme le

type sauvage, et un, noir&tre comme la variety mglanienne sauvage:

le jeune albinos 6tait mort

o
) La varigfe pie

8%rterHUWi
pie aon

n ?K?h$
n»Wre. Je n'en

IfedanAiecllca espece; m* Jfei^parte. (Fawie

itfftaUev&moi iMh WA n reseot^ un Arvtcoia Savii de SSlys, pie

(brun-roux et blanc) par albinisme partieu
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Les teintes des souris domestiques a pelage uniforme
sont toutes comprises dans cette gamme; seulement
deplus nombreux echelons ont pu etre fixes et multi-

plies par selection. J'ai vu des sujets a dos i s ahtfJlle , r
e t

ventre blanc, plus cJairs que

bathyzoiques. A la .verite, les entrent

HH

poschiavinus

que Mus bacirianusv^mT
i bande mediane blanche s.qu^^poiitrin

utres identiqups a M. foveff?ty'n&a\x\$c

Souris grise; Xmlmim^fflymfflk
Sn outre la jv^^j^e albine, £14^ la p

is doute aussir^ plus ancienn^aqcqjjnl

organismes qui

dans leur composilion etant des animaux pelagiques,

on doit aussi les trouver dans les depots litloraux ; mais
ils n'v sauraient figurer en masses compactes. Les Fora-

mmneres .fournissent un excellent moyen de reconnaitre

depots de grands fonds. Les genres Cristelesdep istellaria. Mar-

:

^vpisem-
^,tp^t^ ji^ ^^im^^fl
s'etant attenu^s et modifies pro

risabell^etau v^m

ginida, Clavidina, Dentalina, Nodosaria, ainsi que la

plupart des genres a coquilles formees de sable siliceux,

appartiennent a*ix mers profondes.

Les couches etendues fet puissantes formees d'une

argile fine, homogene, et presentant une stratification

R^&4*9 iv$u

,

aussi en general etre rappoilees aux depots

dant fort bien del -l-

sans

vite et ne faisant aucune difficulty de se reproduire en

crfge, diverses personnes a differentes epoques ont

doute eu l'idee d'eleyer <?etie espece; mais :

Deuxieme question. — A quelle epoqae et dans q

ville,pour la premiere fois, la variele albine <£a\

r

ahai lie ^e depose aujourd'hui qu'a

bathyzoiques.

^e^ble^rUGriins _. r . ...,. r

de grandes profqndeurs. II paraiten avoir ete de meme
anciennement.

Les incrustations et concretions d'oxyde de manganese
semblent appartenif exclusivementaux mers profondes. II

en serait de meme des silex pyromaque et corne ; dans les

depots litloraux, les quartz prennent la forme d'opale ou
celle de halcedoine.

puis telle on telle autre variele de la souris, ontelles Pour les caracleres tires de lafaune, nous nous borne-

nombr marchands a"animaux

HI. Cavia porcellus Linne.

rons a resumer ce que l'auteurditdes Mollusques.

Les Brachiopodes a coquille calcaire habitent actuelle-

ment^p general les mers profondes ; mais il y a d'im-

Bienqu'on ne connaisse pas la souche sauvage denotre portanles exceptions, commele Waldhelmiaaustralis, qui

Cochon d'Inde {Cavia porcellus L.), il est bien etabli que vit fixe sur les pierres, a quelques pouces au-dessous du

cette espece n'a ete imporlee chez nous qu'apres la decou-
|

niveau de la iner^et les especes suivantes, qu'on trouve a

verte de 1'Amerique. Son origine est done relativement "
«-—«.- ---

-
- -—

tres recente; beaucoup moins recente cependant que celle

du Ratet de la Souris. Aussi la domestication a-t-elle agi

sur elle beaucoup plus profondement que sur les deux au-

tres especes ; elle n'a pas attaque seulement la couleur et

le caractere psychologique, elle a atteint la disposition du

poil. Chez une race de Cochons d'Inde, le poilest implante

dans differentes directions, rayonnant autour d'un petit

nombre de points et formant ainsi des

aux varietes de coloration, j'enconnais trois, presentees

aussi bien par la race commune que par la race< (
apoils

rebrousses : 1° la variele pie, a deux- ou trois couleurs,

roux jaunatre outrange, noirjnblanoy e'esi iaioplus fre-

quente; 2» la variete albine; 3' une variet* ^oncolore,

brun fauve^vque je ifi'afraiperone que rarement, .e^iqui

sans doute primitive de l'espece.

Troisieme question. — A quelle epoqueet en quel \ieu

a appanl tf&l&rfa-fa^rade deoQwhon d'Inde M.mite

rayonnant^) exroaaa^ m onsld i m b as elled 1

I ^ws ^R$^o^oq .V
A <

rFernand I^t.

de faibles profondeurs : Terebratulina cancellata, Tere-

bratulinasp., MagasellaCmining il, Mergeleasanguinea,

M. pulchella, Kraussina Lamarckiana, K. Atkinsonii,

Lingida excerta, L. tamiUula. A Tepoque tertiaire, on

trouve beaucoup de Brachiopodes habitant les regions

littorales, et las coquilles de cette classe sont toujours

plus nombreuses dans les petits fonds. Dans les bancs de

coraux des temps paleozoiques, les Brachiopodes pullu-

lent ; mais il semble que les regions littorales aientle mo-
nopole des formes grandes et epaisses {Produclus, Strin

gocephalus, Pentamerus, les grands Spiriferes), tandis

que les formes moindres et plus fragiles paraissent se

renconlrer aussi dans les eaux profondes [Orthis, Lep-

taena).

9
^es genres Lingida el Disc>na ont longtemps passe

Gt
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ans ces derniers
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Dans les formations pal^p. iques (notam-

pi I dans le Sihmen) .ces deux genref paraissent avoir
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en general de petite taille, et ont
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comi>letement..en eau proftfade, Parmi les. exceptions a

le

puissantes de vase

Litnaecceavata, le Pholadomya Candida, uri Fususel un

tomees, peuvent a priori etr-e consi(fefees corarae depot
'
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pour ainsi dire caracteristiques des eaux profondes :
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Parmi les Gasteropodes, Odostomia, Bulla, Pleurotoma,
Dentalium

Limopsis AmuNeaera, Nucula, Leda,

sium.

La faune balliyzoiqueestsurtoutnettement caracterisee

par les grands dentales, et les Pecten a coquille fragile

prendre place parmi les plus interessantes excursions
du bassin parisien, aussi, nous l'avons parcourue avec
un veritable plaisir.

;

Nous quittons Paris par le chemin de fer d'Orleans,

pour descendre a Ghoisy. En sortant de la gare, nous tra-

qui forment le sous-genre Amusium {Pecten Hoskyns
P. crislalus, P. duodecimlamellatus. P. persona-

tus, etc.). Dans les ages anciens, on trouve a la place de I se trouve plus loin.

verson

s

la voie ferree, que nous suivons sur la droite

jusqu'a la jonction de la ligne de grande ceinture, que
nous sommes obliges de franchir, car la sabliere d'Orly

Amusi
Halobia

Pendant ce court trajet, le chercheur attentif aura pu
recolter dans les terres labourees, qu'on est oblige de

11 y a dans les mers actuelles peu de Cephalopodes franchir, un grand nombre de silex tallies tels que : cou-
reellementlittoraux;laplupart sjnt pelagiques ou bathy- teaux, grattoirs, haches et parmi de beaux, echantillons

zoi'ques. Aux pelagiques appartiennent les argonautes, des travaux de I'homme prehistorique. Nous voici devant
aux bathyzoiques les genres Nautilus et Spirula. Les cir- la sabliere d'Orly. Nous y trouvons d'abord une couche
Constances paraissent avoir ete les memes a l'epoque de 4 a 5 metres environ se composant de gravier, degaiets
terliaire et pendant la periode mesozoiques; dans les de- etde blocs erratiques de granita gros grains; cette couche
p6ts littoraux confirmes de ces epoques, les Cephalopodes est tres peu fertile en ossements; on peut meme dire

sont en general rednits a un minimum, ou font meme
j
qu'ilsysont tres rares; cependant nous avons pu recueillir

completement defaut. Pendant, la periode paleozoi'que au

contraire, ils se rencontrent dans ces dep6ls en grande

abondance.

Les Pteropodes, comme les autres animaux pelagiques,

se deposent aujourd'hui en masses compactes dans les

grands fonds ; il en etait de meme a l'epoque tertiaire

recente.

Nous terminerons cet extrait par une remarque tres im-

portante de Tauteur : clest qu'il y aurait erreur grave k

croire trouver dans une couche la totalite de la faune qui

y a ete primitivement deposee. En effet, Taction dissol-

vante des eaux de la mer et des sediments s'exerce avec

une energie bien differente, suivant leur composition chi-

mique et celle des organismes qui y sont soumis (et peut-

etre, nous permettrons-nous d'ajouter, suivant la tempera-

ture, la pression et Feclairage). C'est ainsi que la faune de

la craie blanche, par exemple, se compose presque exclu-

sivement d'Echinodermes, de Brachiopodes, d'Huitres,

Peignes, Spondyles, de Bryozoaires et d'Eponges siliceu-

ses ; et que les families dont letest est forme d'arragonite

y manquent a peu pres completement, bien qu'on ne

puisse guere douter qu'elles n'y aient primitivement ete

representees. Peut-etre serait-il difficile de trouver une
formation dont la faune n'ait ete ainsi plus ou moins
appauvrie et comme t

lesquels la science n'a jusqu'ici que des donnees bien

vagues et bien incertaines.

• $

Eusebe Vass$ju

lapitaine d'armement au Canal do Sue/

Port Thewfik, Mai-s 1883.

EXCURSIONS GEOLOGIQUES

III

III. EXCURSIONS A OflLY ET VILLENEUVE-SAINT

I ne course faite aux environs d'Orly et de Villeneuve-

Saint -Georges, dans les gisements neolitliiques, peul

queiques tragments de dents et de defenses de VElephas
primiffenius.

Vient ensuite une couche d'argile tres sablonneuse
alteignant 5 metres d'epaisseur, qui est couronnee par
la terre vegetale.

La partie inferieure de ce lit, possede queiques especes
fossiles comme : Planorbis, Lymnea auricularia, Ancy-
lus fluviatilis et Pahcdina impura (on ne rencontre gene-
ralement que les opercules de cette derniere espece).

Cette carriere a un interet bien plus grand encore, car a
un metre environ de la terre vegetale nous avons une cou-
che contenant des ossements de l'homme fossile, ainsi
que des debris de son industrie.

Apres plusieurs excursions et beaucoup de recherches,
nous sommes arrives a trouver un grand nombre d'osse-
ments humains tels que : frontal, fragment de parietal,
humerus, fragment de radius, cubitus, femur, fragment
de tibia et de perone.

Comme complements a ces echantillons interessants,
nous avons des debris de Tindustrie humaine de cette epo-
que, fragments de vases, dont un charge d'ornements
tres primilifs et un os taille en forme de poincon.
Apres une recolte plus ou moins fruclueuse, suivant les

aptitudes etle temps dont peut disposer le chercheur, nous
quittons cette sabliere et traversons le chemin de fer pour
gagner le pont de Villeneuve-Saint-Georges, qui est distant
de 2 kilometres. Pendant le parcours, le touriste peut
recolter a nouveau des silex tailUs.
Le pont de Villeneuve etant traverse, nous descendons

le cours dela Seine et, apres un kilometre demarche, nous
atteignons les berges du fleuve ; a cet endroit, nous remar-
quons une partie de terrain argileux qui est exploile par
les pecheurs pour faire l'amorce du poisson. .le fais cette
observation, car ici nous pouvons examiner dislinctement
les deux couches dont se compose la berge, qui alteint
3 metres de hauteur environ.

La couche inferieure est formee par une argile sablon-
neuse gnsatre, et la, couche superieure par un limon ar-
gileux jaune. Dans cette derniere couche nous avons pu
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recueillir les objets suivants : bois carbonise, ossements
carbonises, silex calcines, fragments de gres et de meu-
lettes de gres

; poteries grossieres noires, poteries fines

et rouges, ossements travailles et perces pour ornements,

ainsi que d'autres objets en silex tels que : percuteurs,

haches taillees et polies, nucleus, couteaiix, grattoirs,

Pointes de fleche, de lance, silex votifs, et un tres grand
nombre d'ossements tant humains que d'animaux.

Bimanes : Homo sapiens, femur. moa ™oa

Carnassiers: Canis, dent, vertebre, etc,
Ji f

'

6V

Ruminants : Ovis, Bos.

content d'avoir donne d'excellentes descriptions de ses

stirpes, especes, etc., etc., il a voulu en faciiiter Faeces

aux debutants, a l'aide de tableaux dichotomizes. Ces

n< \bv

Pachydermes : Stis,
md ( f r

Comme nous le voyons, cette couclie nous offre de tres

aux echantillons fort interessants.
•VI : , w . I

beaux echantillons fort inter4

Le geologue emporte par son ardeur, ou par le desir

de posseder une belie colf&kion prehistorique, peut,

mais a une condition, celle de se mouiller, se procurer au

meme endroit, en fouillant sous les eaux de la Seine, les

objets suivants : haches polies et taillees a large lame,

grattoirs serai-circulaires tres caracteristiques, lames de

couteaux tres bien conservees, larges eclats de silex ainsi

que des pointes de lance et de fleche.

Si nous suivons la berge toujours dans la meme direc-

tion, nous trouverons sous les herbes et arbrisseaux des

debris de poteries et d'ornements, ainsi que des silex

tailles provenant de l'epoque quaternaire, qui sont mis a

decouvert par les eboulements recents.

Pour prendre le chemin de fer de Choisy a Paris, nous

n'avons qu'a suivre la Seine. Nous rentrons ainsi chez

blea

ment simple et tres soigneusement etablis, sur des carac-

constants et d'observation facile. On oeut. en outre.
a , , ., . , ... • AMI
av

pa

ec la melhbde analylique adoptee dnns cette flo

sser, de meme aue nous Tavons constate nour les dque nous ravons consiaie pour

?ces, oar tousles int

valeur specifique; ainsi, pour ne pas sortir des Viola, sup-

posons qu'bn ait a determiner, par exemple, une forme

affine, le Viola permixla (.lord.), on arrivera d'abord au

stirpe de cette form^ le Viola odorata (L.); ensuite,

poussarit plus loin, on arrivera a Yespece Viola suavis

(M. Bieb.), enfin, si non content de ce resultat, on veut

pousser encore plus loin, on arrivera cette fois au terme

de la course, e'est-a-dire a Viola permixta (Jord.), apres

avoir passe en revue la complete filiation des formes de

pen

nous tres contents d'avoir occupe notre journee a une ment, conviennent imparfaitement aux plantes de
_

la

course aussi agreable.

Si l'amateura un peu de temps a sa disposition, il peut

l'employer en visitant les autres sablieres, qui bordent la

Seine, et se procurer, par l'intermediaire des ouvriers,

d'autres outils de l'epoque quaternaire, ainsi que des os-

sements fossiles plus interessants les uns que les autres.

J'ose esperer que beaucoup de geologues et archeolo-

gues feront cette excursion ; ces carrieres etant toujours

a leur disposition.

du stirpe Viola odorata (L). C'est la, a inon avis, une

innovation des plus heureuses,

Enfin, ce qui donne une inestimable valeur aux longues

et tres minutieuses descriptions des classes, families,

especes, etc., etc., c'est qu'elles sont originates et faites,

pour la plus grande partie des cas, sur des echantillons

vivants, et recoltes dans le departement meme de la

Gironde, double qualite, excessivement precieuse, mais

bien rare dans la plupart des flores, ou Ton trouve des

descriptions extraites d'autres ouvrages et qui, frequem-

Andres
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Cette disposition complexe parait de prime abord un
t I • Il »T _ _ A ^v •-• 4que t*

que

o-nifie- ce n'est qu'apres un examen plus atte

^ ^n ro^nnnjiit la siemification." 1 onginalite

tif

et

region dont on se propose d'eludier la v< retation, ou bien

encore qui ont ele prises sur des plantes d'herbiers, sur

lesquelles certains caracteres fugaces, mais essentiels, ne

sont plus visibles ou sont considerablement deformes.

Pour les Ranunculus de la section Batrachium, l'au-

teur a employe une nouvelle et excellente methode, a ma
maniere de voir, en donnant en note, comme complement

au tableau analytique du corps de l'ouvrage, une dicho-

tomic speciale pour les formes terrestres, souvent si dif-

ferentes, de cette section.

Pour la maniere dont M. Clavaud a pratique ses sections

ques

stirpes

it lui sera toujours facil

permet au jeune botaniste qui

i in i.^v»^pinthe de s'arrSter aux

i Api determiner, et

forme

sant pj

stirpe.

t.

L'auteur a \' m complet dnn^'son ouivre

especes et formes, je trouve qu'il a un peu ne£

taines modifications generiques qui, ce me semble, de-

mandent a etrefaitos; par exemple, j'ouvre a Anemone

:

je vois que ce genre se compose de tfois stirpes : Ane-

mone Pulsatilla (L.j, (represents par deux especes : An.

Bogenhardiana (Uehb.) et An. rubra (Lam.) ), Anemone

nemorosa (L.) et Anemone ramoiculoi'des* Ces deux

rhizome* par la forme de son in

pa vtv le'sdeux espece

I

reclame, a mon avis, un genre distinct, dont elle est le

type, le genre Pulsatilla (l>. C), qui comprend un certain
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nombre d'especes et est aujourd'hui admis par un tres

grand nombre d'auteurs. Je pourrais encore faire la meme
remarque au sujet de certains genres qu'il eut ete bon

d'admettre, mais le plus souvent l'auteur les a indiques,

soit en praliquant des sections, soit en etablissant des

sous-genres, ce qui peut, a la rigueur, tenir lieu de coupe

generique, le principal etant de faire ressorlir les diffe-

rences, les analogies des formes, leurs liens reciproques,

en un mot, sans trop se preoccuper de la valeur attachee

aux divisions, valeur du reste souvent tres contestable.

Enfin j'arrive aux planches qui accompagnent cetle

belle publication : elles sont au nombre de huit pour ce

premier fascicule; les deux premieres sont consacrees a

Fetude des caracteres distinctifs des especes et varietes du

sous-genre Batrachium; la troisieme aux Adonis et a la

section Capreolaice du genre Fumaria; la quatrieme, a

Officinales la cinquieme, a la

famille des Cruciferes; la sixieme, aux formes critiques

du genre Viola; ]a septieme, aux Polygala; enfin la hui-
• *

Cerastium

laria. Chacune des especes ou varietes des genres ou sec-

tions ci-dessus donnees y sont minutieusement etudiees,

les pieces interessantes et qui servent a la distinction des

formes voisines sont detachees et dessinees avec soin, et

leur inspection permet de saisir facilement a Fceil ce qui

pourrait paraitre obscur a l'esprit dans les descriptions;

de plus, et c'est ce qui leur donne toute leur valeur, elles

ont ete dessinees par l'auteur lui-meme, et d'apres nature.

En un mot, ces planches, tres soignees, sont, comme Fou-

vrage que nous venons de rapidement analyser, marquees

au coin d'un cachet d'originalite que nous avons facile-

ment reconnu dans celui-ci, et on peut dire que si elles

plaident en faveur de l'habilete et du savoir du dessina-

teur, elles n'en font pas moins honneur au typographe

qui a su si bien rendre le dessin original.

Je terminerai cette petite notice en faisant un double

vceu; le premier, c'est que l'auteur, pour rendre son re-

marquable travail encore plus complet, donne a la fin des

livraisons une rapide esquisse de la geographie botanique

de la region qu'il a entrepris de si bien doler, et une

carte indiquant, ne fut-ce qu'a grands traits, les r6gions

botaniques, le relief et le reseau hydrographique; cet

ajout, pour un botaniste tel que M. Clavaud, ne me parait

pas presenter de difficulles. Le second voeu, c'est qu'il

veuille bien ne pas nous laisser trop longtemps dans Fat-

ten Ie de ses prochains fascicules, impatients que nous

sommes, moi et certainement beaucoup d'autres, d'en

apprecier le tout.

Enfin, s'il m'est permis de le faire ici, je ne crois pouvoir

mieux terminer cette modeste notice qu'en adressant mes
felicitations a l'auteur de la nouvelle Flore de la Gironde
et a Fintelligente societe Linneenne de Bordeaux qui a

pris sous son patronage cette belle publication qui fait

honneur a la botanique et au pays qui Fa vu naitre. Ces

felicitations, je crois aussi pouvoir les adresser au nom de

tous les botanistes, persuade qu'ils ne me dementiront

pas.

P. A. Gkntt-

CHRONIQUE ET NOUVELLES

Le D r A. Arzruni, jusqu'alors conservateur du musee
mineralogique de Berlin, est nomme professeur titulaire

a FUniversite de Breslau.

*

Le D r Wihl. Peters, le savant directeur du musee zoolo-

gique de Berlin, vient de mourir en cette ville; il etait ne

le 22 avril 1815 a Koldenbiittel;

L'entomologiste A. Kellner est decede a Gotha;

J. B. Gassies, le conchyliologiste bien connu par ses

grands travaux sur la faune du sud-ouest de la France et

sur la Nouvelle-Caledonie, est mort a Bordeaux

;

Will. Alex. Forbes, prosecteur a la societe zoologique

de Londres, est mort a Fage de vingt-huit ans, a Madere;

Joseph O'Kelly, geologue distingue, est decede a

Dublin.

OFFRES ET DEMANDES
Nous venons de recevoir quelques exemplaires du

Her
a la disposition des amateurs aux prix de 15 a 20 francs,

suivant la taille. Nous pouvons disposer aussi de quelques

Goliathus cassicus , d'une extreme fraicheur au prix de

15 francs.

*

M. Bellier de la Chavignerie informe ses correspondants

qu'il est de retour a Evreux et qu'il peut disposer, par

echange, d'un grand nombre de bons Coleopteres de la

France meridionale (environs de Hyeres).

M. J. Touchet, chasseur naturaliste et preparateur a

Maince, par Jarnac (Charente), offre de recolter et de pre-

parer tous les produits de la nature dans sa contree.

Uecolte disponible de punaises.

M. Ernest Lelievre, 22 Entre-les-Ponts, a Amboise
(Indre-et-Loire), offre dans le courant de juin des chenilles
vivantes d'Aglaope infausta, de Cucullia scrophidarise
authentiques et, en saison, de chenilles du Cucullia
Lychnitis.

Le gerant, Emile DEYROLLE

4i32. l'aris imp. A. L. Guillot, 7, rue des Canettes.
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Le Journal LE NATURALISTE est Fintermediaire ofncieux de tous les amateurs d'histoire natureUe; il insdre

gratuitement toute demande d'echange et de reuseignements scientiflques emanant de ses Abonnes.

MUSEUM D'HISTOIRE

M. Stanislas Meunier, aide-naturaliste, fera une excur

geologique publique le dimanche 17 juin 1883, j

sion

Marches, Limay, Fontenay-Saint-Pere.

Rendez-vous gare Saint-Lazare, ou l'on prendra a huit

heures le train pour Marches.

que fut la temperature ; son developpement s'est fait

d'une facon reguliere, et maintenant on est certain que

Ton le conservera.

Nous citerons encore parmi les naissances :

1 Nylgant (Portax picta), de l'lnde.

1 Zebu-de Madagascar (Bos Madagascariensis).

3 Chevres d'Islande.

2 d'Angora

.

La menagerie du Museum d'histoire naturelle, s'aug-

mente continuellement par les naissances qui y sont obte-

nues et par les cadeaux que les personnes, s'interessant a

grand etablissement scientifique, veulent bien lm
ce &
faire

.

Dans ces derniers temps les naissances des mammiferes

ont donne des resultats fort satisfaisants, ainsi nous indi-

querons : . , , .

2 Antilopes Isabelles (Eleotragus reduncus), du Senegal,

provenant des individus donnes par le general Bnere de

l'lsle.

2 Cerfs cochons (Cervus porcinus), de l'lnde.

4 Agoutis (Dasyprocta acuti), du Bresil.
| 1/

2 Guibs (Tragelaphus scriptus), du Senegal, provenant des

individus donnes par

Americanus i )

n

1 Kob (Kobus unctuosus) ; ce dernier est le troisieme jeune

que l'on obtient d'un male et de deux femelles, donnes

par M. Briere de l'lsle; ce sont des animaux tres robus-

tes; ainsi ce jeune kob, ne le l
er novembre, n'a pas

paru souffrir un seul instant des froids humides de

cet hiver, quoiqu'il n'ait eu pour abri qu'une simple

cabane a l'air libre et quil soit sorti tous les jours quelle

Les mammiferes donnes sont les suivants :

1 Macaque (Macacus cynomolgus). Don de M. Cochet.

2 Macaques bonnet chinois (Macacus sinicus), Don de

M. Morgan.

2 Callitriches (Cercopithecus griseo-viridis). Don de

M. Livio.

1 Sajou a gorge blanche (Cebus hypoleucus). Don de

M. Birr.

1 Mangouste grise (Herpestes griseus). Don de M. le

comte Turgot.

1 Vison (Mustela Vison), de France- Don de M. Troues-

sart,

1 Ocelot (Felis pardalis), du Bresil, Don de M. Naton

son.

1 Gazelle (Gazella subgutturosa)

capitaine de fregate.

1 Chevre de Madagascar. Don de 3

I de fregate. v 9ii)vnofi 6 lit

h tf scrofa)

'
lutorjy ton da If. Bignon,

us capucinus). 1

Patagonie (Da

Abadie

Don de

Halt
F^ £

)t )DGU *q

ampestris), Bresil. Don de

M. Callot.
a

1 Macaque (Macacus cynomolgus). Don de M. Pressa.
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2 Paradoxures soyeux (Paradoxurus

setosus)
Don de

a Zibetha

1 Mangouste (Herpesfces Smithi).

2 Melogales (Melogale orient alis).

M con-

an

a Siam.

1 Aigle fauve (Aquila fulva). Don de M. Lefevre.

1 Aigle Jean Leblanc (Circaetus gallicus). Don de

M.

2 Goolands bourgmestres (Laurus glaucus). Don de

MM. Habot et Morin.

Entre autres acquisitions, nous signalerons :

>

une journee sans vent, sans pluie, sans nuages, et par un
soleil ardent; Pexperience a prouve que si Tune de ces

conditions venait a faire defaut, il fallait renouveler 1'ope-

ration pour obtenir le resultat cherche. Or, dansles condi-

tions favorables enonc^es ci-dessus, le vignoble soufre

repand une forte odeur sulfureuse, se repandant dans
Patmosphere et durant presque jusqu'au coucher du soleil;

si le vignoble etait atteint par Poidium, la maladie s'ar-

rete
; si I o'idium' n'avait pas encore paru, le vignoble en

etait preserve pendant un mois environ, et Ton devait alors
-

soufrer de nouveau.

La presence de nuages empeche les exhalaisons sulfu-

reuses, que le vent et la pluie dispersent d'autre part.

C'est pourquoi, si ces circonstances defavorables viennent
a se produire, Ton doit repeter le soufrage comme s'il

n'avait pas ete fait. Onpeut done conclure de tout ceci

que ce sont les vapeurs sulfureuses et non le soufre, qui
tuent les spores d'oidium. La fleur de soufre ne peut agir

que mecaniquement en empechant le contact des feuilles

3 Sajous fauves (Cebus fulvus).

i Otarie (Otaria Californica).

1 Lion (Felis leo).

1 Bles-Bock (Alcelaphus albifrons).

1 BicheMilon de Pekin(Cervus Davidianus).

Cette derniere vient completer la paire de ce singulier

type de la famille des cerfs. Cette espece ne se trouve que

dans le pare imperial de Pekin, d'ou le premier exemplaire

connu et decritpar le savant professeur A.Milne-Edwards,
|
de la vigne avec les spores d'o'idiura, comme la poussiere

directeur de la menagerie, a ete rapporte par M. Pabbe

David, lors de son voyage en Chine.

Enfin, indiquons encore :

1 Coati brun (Nasua fusca).

3 Cercocebes enfumes (Cercocebus fuliginosus).

i Ratel du Cap (Mellivora Capensis).

1 Elephant d'Afrique (Elephas Africanus), male.

Ce jeune animal qui ne mesure que lm ,43, est des plus

charmant et fait le bonheur des visiteurs peu habitues a

voir des elephants d'une laille aussi petite; aussi es,l-il

choye, et e'est a qui lui offrira des friandises, qu'il accepte

du reste de tres bonne grace du bout de sa petite trompe.

Quelques oiseaux dans le groupe des palmipedes, mal-

gre le mauvais temps du mois de mars et avril, sont nes

et s'elevent parfaitement, ce sont :

5 Cygnes noirs (Cygnus atatus).

6 Oies de Magellan (Bernicla Magellacnia).

5 Oies des Sandwich (Bernicla Sandwicensis).

des routes preserve les souches qui la bordent. Ce sont
les memos vapeurs sulfureuses quiprotegentles vignesdu
Vesuve et de Pile de Santorin. Sll arrive que certains ceps
soufres continuent a etre attaques par Po'idium, il est pre-

sumable que cela tient a Pintensitfi de la maladie, auquel
cas, leremede neserait pas assez fort pour luttervicto-

rieusement contrele mal, et cela n'infirmerait pas en tous
cas les resultats acquis par Pexperience.

mode
methode Note de M. G. Carlet.

mod
la sangsue en placant celle-ci sur une feuille de papier en-
fume; et, contrairement a Popinion generalement admise,
a constate que la sangsue commence par fixer les bords

Nous avons deja signale aux amateurs ces derniers oi- I et abaisse ensuite le centre qui adhere en dernier lieu. Le
seaux qui, contrairement a leurs congeneres, sont d'un detachement s'effectue par les bords, et s'acheve par le

caracteres doux et dont les jeunes s'elevent avec la plus |
centre de la ventouse.

grande facilite, pourvu que Pon ait le soin.de leur donner

de la verdure a profusion, soit de Pherbe coupee ou de la

salade, en y ajoutant, bien entendu, de la patee de pain,

melangee de ble et de millet. Avec ce regime, en six se-

maines, ces oiseaux atteignent tout leur developpement.

ACADEMIE DES SCIENCES

s!\nce du 12 fevrier 1883. (Suite.)

soufrage de la vigne en Grece. Note de

Genna

Dans les regions vinicoles de la Grece, pour etre consi-

dere comme reussi, le soufrage doit avoir ete fait pendant

Sur un nouveau Crino'ide ficce", le Democrinus Parfaiti
provenant des dragages du Travailleur.

M. Edm. Perrier.

Note de

Jusqu'a present l'ordre des Crinoiides fixes etait repre-
sent par les quatorze especes suivantes : Pentacrinus

Millleri Wyvilie
P. maclearanus, P. Blahei, P. altemicirrus
nus lofotensis, R. Rawsonii ; Bathycrinus gracilis,
B. AldricManus; Holopi Hyocrinus Bethel-
lianus; Byponome Sarsii. Une quinzieme espece, le

faiti

900

Blanc, sur les c6tes du Maroc. Son calice est forme de cinq

'I
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tongues basales constituant un calice en entonnoir; un

sillon circulaire les separedes cinqradiales rudimentaires,

en forme de croissant, alternant avec elles, et surmontees

de cinq radiales axillaires libres, rectangulaires, mobiles,

sur lesquelles se fixent cinq bras moins larges que les ra-

diales. Ges bras se brisent facilement, aussi ne peut-on

reconnaitre sur les troncons restants si ces bras, proba-

blement peudeveloppes, portaientou non des pinnules. Le

pedoncule est depourvu de cirrhes, et l'animal est fixe au

sol par un appareil radiculaire tres developpe, represen-

tant cinq a six fois le volume du corps proprement dil. Ce

pedoncule produit un appareil radiculaire forme de ra-

meaux arlicules, ramifies, de meme structure, et ayant

des dimensions superieurs a celle des bras. L'un des

Democrinus examines fournit deux faisceaux d^e racines,

puis reprend ensuite ses dimensions primitives ; on peut

se demander si la partie qui se prolonge au dela des ra-

cines ne serait pas destinee a devenir un second pedon-

cule surmonte d'un second calice. Alors les Democrinus

constitueraientle premier exemple d'Echinodermes vivant

en colonies et ramifies. Les Echinodermes manquaient de

formes arborescentes ;cette lacune semble en partie com-

hlpp nar la decouverte des Democrinus.

*

»

Recherches giologico-chimiauessur les terrains salife-

res des A ipes suisses et en particulier sur celui de Be.i.

Note de M. Dieulafait.

L'etude des marais salants actuals montre que l'on

obtient, par l'evaporation des eauxde la mer, des produits

mineraux ou l'on remarque, specialement et toujours, la

lithine, la strontiane et l'acide borique, qui n'ont pas entre

eux de liaison chimique. M. Dieulafait, qui avait deja etu-

die les terrains saliferes des Pyrenees, du Jura et des Alpes

francaises, s'est occupe du gisement de Bex; il y a trouve

abondamment la lithine; la strontiane est diffuse dans les

gypses de Bex, et en est par suite contemporaine ; enfin

les eaux meres sont tres riches en acide borique. Meme

resultat pour d'autres depdts saliferes des Alpes suisses.

Alp

Alpe

Pyrenees, sont des produits provenantde l'evaporation des

anciennes mers.

SEANCE DU 19 FEVMER 1883

Recherches sur production des monstruosites par

imprimees aux oeufs de la poule. Note

de M. C. Dareste.

D'une experience faite en 1875, par M. Dareste, il faut

conclure a la verite de cette croyance repandue partout,

que les caliots de voiture et les trepidations du chemin de

fer affectent le germe contenu dans Pembryon; a la suite

de ces secousses, les oeufs mis en incubation donnaient

presque tous des monstres (douze contre un); si au con-

traire, apres avoir ete secoues, les oeufs n'etaient mis en

incubation qu'apres deux ou trois jours de repos, les

ceuxembryons se trouvaient bien vivants, la oil

premiers oeufs avaient ete lues. Ces secousses supportees

par les oeufs produiraient done des effets tres nuisibles,

mais que l'on pourrait eviter au moyen d'une periode de

repos apres le voyage. En 1876, M. Dareste reprit ses

experiences dans cet ordre d'idees, en soumeltant des

ceufs aux secousses produitesparla machine dilo tapoteuse

qui sert dans les fabriques de chocolat. Sur onze oeufs

ayant recu 3600 secousses en une demi-heure, un seul

donna un embryon normal; dans une seconde experience

sur neuf oeufs ayant recu 1 800 secousses en un quart

d'heure, deux embryons parfaitementnormaux seulement.

II est done bien prouve que les secousses repetees modi-

fient singulierement la vitalite et le developpement du

germe dans presque tous les oeufs; ceux qui n'ont pas ete

affectes doivent probablement cette immunite a une cer-

taine individuality de l'oeuf, sur laquelle M. Dareste a insiste

a plusieurs reprises. Dans la deuxieme serie d'experiences,

il faut remarquer qu'une periode de repos pour les oeufs

n'a pas modifie les resultats, comme dans la premiere
f •

sene-

SEANCE DU 26 FEVR1ER 1883

De iattenuation directe et rapide des cultures viru-

par Note de M. A. Chau-

veau.

Les experiences de M. Chauveau ont ete faites sur le

Bacillus anthracis; M. Toussaint, puis M. Pasteur onl

demontre que le chauffage du sang charbonneux attenunit

la virulence des Bacillus qu'il contenait; enfin M. Chau-

veau a prouve que l'on pouvait graduer cette attenuation,

en variant les conditions du chauffage. Cette fois, l'auteur

de la note indique une methode par laquelle le chauffage

agit, comme methode d'attenuation, avec plus de succes

sur les liquides de culture artificielle que sur les humeurs

naturelles de l'economie animale. Un bouillon sterilise est

ensemence avec du sang charbonneux frais. Les matras

sont maintenus dans un thermostat a la temperature

de -|- 42°, 43°
;
puis retires au bout de vingt heures, il

sont soumis dans un autre thermostat a la temperature

de -{- 47°, pendant une, deux, trois, quatres heures, et

meme plus. L'operation est terminee, et les agents viru-

lents de la culture, non detruits, ont perdu plus ou moins

de leur force suivant la duree du chauffage a -j- 47°.

M. Chauveau emploie le bouillon de poulet leger dans

lequel il laisse tomber une goutte de sang riche en baton-

nets charbonneux; le bouillon se trouble bient6t, il se

forme un mycelium qui se divise en batonnets courts, ana-

logues a ceux du sang frais. Quelquefois, mais rarement,

Ton voit apparaitre dans ces cultures quelques corpuscules

spheriques, plus petits que les spores ordinaires, parfois

meme assez nombreux. Mais I'experience a prouve que

cette apparition n'entrave pas l'attenuation que Ton pro-
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duit par le chauffage a + 47°, et le chauffage a cette

derniere temperature, assez prolonge, attenue toujours

la virulence des cultures a + 42°, 43°. La duree du

temps de chauffage a + 42°, 43% est d'une moyenne

de vingt heures; plus ou moins si le developpement

est lent ou rapide; le trouble dans la liqueur marque

le point oa Ton doit arreter cette premiere operation.

Ce premier temps est la phase de proliferation. Le

second, qui est la phase d'attenuation, a une duree

moyenne de trois heures; cela suffit pour rendre inoffen-

sifs, pour le cobaye, les filaments et batonnets de cultures

tres virulentes a Torigine de l'operation, et cependant ces

agents virulents ont conserve leur faculte prolifique.

M. Chauveau a de plus constate que la virulence primitive

serait en raison inverse et son attenuation en raison

directe du nombre des spores rudimentaires qui alterent

rhomogeneite du protaplasme des batonnets et des fila-

ments*

*

nom
Tacon. — Note de M. Ed. Prillieux.

La maladie des safrans appelee Tacon dans le Gatinais

se reconnait a la presence des taches noires visibles a la

surface du bulbe depouille desestuniques;ces taches peu-

vent s'etendre et ronger Toignoninterieurement, jusqu'a le

transformer en une sorte de terreau pulverulent. M. Pril-

lieux a toujours constate dans les tissus desorganises par

le Tacon la presence de filaments du mycelium d'un

champignon qui penetrant les cellules de la chair de

Toignon et le tuent. La partie attaquee de l'oignon est

toujours separee de la partie saine par une couche de

periderme traumatique qui preserve cette derniere tant

qu'elle n'estpas franchie. 11 a ete, de plus, rencontre sou-

vent en connexion avec les filaments du mycelium de

petits corpuscules noirs d'un dixieme de millimetre de

diametre en moyenne : ce sont des sclerotes formes de fila-

ments pelotonnes du mycelium, qui se durcissent legere-

ment a la surface de maniere a former une coque noire et

friable renfermant une masse mucilagineuse traversee de

fils continus et entrelaces; ce plasma se divise ensuite et

se condense en masses de taille et forme variables. Ces

corpuscules serviraient-ils a la reproduction du champi-

gnon et a la propagation du Tacon?

SOGIETE Z00L0GIQUE DE FRANCE

SEANCE DU 22 MAI 1883.

M. Denikec presente lememoire de M. ledocteur Testut,

professeur agrege a la Faculte de medecine de Bordeaux,

surle muscle flechisseur commun des doigts et le long

flechisseur du pouce chez le singe et riiomme. Dans ce

memoire, M. le docteur Testut demontre que le muscle long

flechisseur du police, qui manque chez le singe, et qui

longtemps etait considere comme caracteristique chez

Thomme, se rencontre assez frequemment chez ce dernier.

M. le docteur Testut etablit quatre types de la fusion du

muscle long flechisseur du pouce avec le flechisseur com-

mun qu'on rencontre chez les singes pitheciens, les Anthro-

poides et le Lemuriens ; il demontre de plus que tous ces

types se reproduisent plus ou moins souvent dans l'arran-

gement des muscles de 1'avant-bras de rhommme.
M. Heron Royer fait connaitre les phenomenes qu'il a

observes sur les pontes de Batraciens anoures du genre

Bafo, et en particulier sur ceux du Bufo calamiita, compa-

rativement a ceux du 5. vulgaris ; il termine par une

description de la ponte de chaque Bratracien anoure

d'Europe.

Le secretaire,

H. PlERSON

MATERIAUX
POUR SERVIR A LA REVISION

DE LA FLORE PORTUGAISE
ACCOMPjVGNES de notes sur certaixes especes ou varietes critiques

DE PLANTES EUROPIEENNES

Sect. II. Linariastmim Chav.

L. triornithophora Willd.

II ab. Pr. Manteigas (Welwitsch) Povao de

Pedorido, San Pedro da Cova. — (E. Schmilz).

Cette espece est le L. Lusitanica Mill et devrait en

realite prendre ce nom. Mais ce dernier ayant ete adopte

par Chavannes, M. Bentham et tous les auteurs pour

YAntirrhinum Lusitaniciim Lam., qui n'est pas YA.

Lusitanicum Brot. quoique Brotero les reunisse, il est

preferable de ne pas exhumer le nom de L. Lusitanica

Mill., lequel ne servirait qu'a creer une confusion regret-

table.

L. hirta Ait. var. semiglabra Rouy.

Hab. Pr. Faro. — apr. 1881. — (J. Daveau.)

Cette variete interessanle, qui est le L. semiglabra
Salzm. et le L. Algarbiensis Welw., se distingue du
L. hirta par ses grappes floriferes plus allongees, ordi-

nairement spiciformes, ses tiges feuillees jusque pres des

fleurs, ses feuilles presque une fois plus grandes, obtusius-

cules, glabrescentes et non velues, glanduleuses, ses calices

a divisions plus etroites.

Remarques sur le L. genist^Bfolia Mill et ses varietes.

Dans le L. genist&folia Mill, non D C. (ce dernier est

le L. Italica Trev. et appartient a une autre section par
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la forme de ses graines) doivent rentrer a litre de varietes

plusieurs plantes qui sont acceptees comme especes par

quelques botanistes; aussi crois-je utile d'indiquer ici les

caracteres differentiels et la synonymie de ces varietes :

Var. chloradfolia. — Plante de taille elevee, ordinaire-

ment rameuse dans sa moitie superieure. Feuilles grandes,

ovales-lanceolees, arrondies a la base et semi-amplexi-

caules. Pedicelles toujours beaucoup plus courts que les

bractees; fleurs grandes, a eperon ordinairement plus

court que le reste de la corolle. — L. chloroefolia Reichb.

Var. nervosa. Plante de taille moins elevee, ra-

meuse souvent des le tiers inferieur. Feuilles largement

lanceolees, plus etroites et plus allongees que dans la var.

chlorwfolia, arrondies a la base et semi-amplexicaules.

Pedicelles a peine plus courts que les bractees; fleurs

mdins grandes, a eperon ordinairement plus long que le

L. pyramidataL. nervosa Baumgt.reste de la corolle.

Schur, non Spreng.

Var- gemtina. — Plante de taille elevee, ordinairement

rameuse seulement dans sa moitie superieure. Feuilles

moins grandes, plus etroites, lanceolees, moins arrondies

a la base, les rameales seulement sessiles. Pedicelles plus

courts que les bractees; fleurs moins grandes, a eperon

egalant le reste de la corolle ou plus court. — L. genis-

ta3folia Mill. — L. silenifolia Fisch. — L. hyans Fenzl non

Spreng. — L. orgyalis Keut. sec. Boiss.

Var. landfolia. — Plante de taille relativement moindre,

ordinairement rameuse dans sa moitie superieure et sou-

vent au-dessous. Feuilles etroites, lanceolees-lineaires, les

rameoles lineaires, tenues, toutes seulement sessiles. Pe-

dicelles a peine plus courts que les bractees, souvent les

les egalant ou meme un peu plus longs; fleurs relative-

ment petites, a eperon plus court que le reste de la corolle.

L. lancifolia Schur. — L. linifolia Griseb., non alior.

fertiflo Plante de taille assez elevee,

L. monochroma Boiss. et

peu rameuse et seulement dans sa moitie superieure.

Feuilles etroites, lanceolees, les rameales lineaires. Pedi-

celles a peine plus courts que les bractees. Grappes flori-

feres et meme fructiferes plus denses; calice sensihlement

plus court que la capsule et a divisions lineaires; corolle a

eperon egalant 1' autre partie.

Heldr.

Var. steveni. — Plante relativement peu elevee, a tiges

tres rameuses, diffuses. Feuilles lanceolees , les rameales

lineaires. Pedicelles plus courts que les bractees. Grappes

floriferes pauciflores (4-5 fleurs) ; calice a ditfsions lineaires

;

corolle a eperon ordinairement plus court que l'autre par-

lie. L. petraea Stev., non Jord. — L. Steveni Nym.

Var. linifolia Boiss. Plante de taille relativement peu

elevee, rameuse dans sa moitie superieure. Feuilles li-

neaires-lanceolees ou lineaires-aigues, sessiles. Pedicel-

les bien plus courts que les bractees (comme dans la var.

chlorcefoUa) { calice a divisions courtes, triangulares,

lanceolees; eperon egalant le reste de la corolle ou plus

court. L. linifolia Chav. L. concolor Griseb. L.

Syspirensis G. Koch.

Var. venosa Boiss.

L. flavissima Boiss.

Plante relativement grele, a tiges

diffuses, rameuses presque des la base. Feuilles lineraires-

lanceolees ou lineaires, souvent falciformes. Pedicelles

a peine plus courts que les bractees ; calice a divisions

lineaires- lanceolees, aigues, courtes; corolle relative-

ment petite, jaune, mais pourvue de stries purpurines ou
brunes, a eperon court egalant environ la moitie du reste

de la corolle. — L. Balansae Boiss. et Rent. — L. polyclada

FenzL

Ces nombreuses varietes, qui toutes prrsentent des carac-

teres communs, montrent le polymorphisms excessif du

L. genista?folia. D'ailleurs, M. Boissier, qui dans le Flora

orientalis (IV, pp. 377-78) admet quatre varietes pou: les

formes orientates de ce type, a deja dit de cette plante :

« Species summopere polymorpha... Collum surculos steri-

< les foliososnullos, sed interdum paucos edens ; caules at

cramiplantae juniorisprostrati velprocumbentes, annorum
« subsequentiumerectielatiores foliis ssepiuslatioribus... >

Et encore, parmi les diverses varietes enumerees ci-

dessus, n'ai-je point cite les formes hybrides affines du

u. genistsefolia Mill., telles que les L. genista'folia X
vulgaris(L. Kocianovichii. Aschers.), / . Dalma ticiax vul-

garis (L. hybrida Schur?), etc.

L. Ficalhoana Rouy
Cette esp£ce se rapporte a la plante qui a ete indiquee en

Portugal, partous les auteurs, comme etant leL. reticulata

Desf. — Je la dedie a M. le comte de Ficalho, directeur du

Jardin botanique de Lisbonne, qui le premier, dans ses

Apontamentos para estudo da Flora Portugueza (Scro-

phulariaceae, p. 10, (1877),a judicieusement soupconneque

ce Linaria pouvait bien ne pas etre le vrai L. reticulata

Desf. II s'en separe, en effet, par des caracteres differen-

tiels bien tranches, caracteres que j'enonce dans le tableau

suivant :

L. reticulata Desf.

Tiges etalees ou dressees, glabres dans la partie infe-

rieure, assez longues, relativement lachement feuillees, a

feuilles n'atteignant pas ordinairement la partie florifere.

Feuilles etroites, assez distantes, lineaires ou Iineaires-su-

bulees (comme dans les L. viscosa et L. aparinoides).

Pedicelles floriferes plus courts que les calices, ceux-ci a

divisions lineaires visiblement marginees. Corolle pour-

pree ou jaune orange striee de pourpre, a eperon egalant

le reste de la corolle.

L. Ficalhoana Rouy
Tiges couchees ou ascendantes, entierement pubes-

centes — visqueuses, courtes, tres feuillees, ordinairement

jusque dans la partie florifere. Feuilles relativement

larges, tres rapprochees, les inferieures seules verticillees,

courtes, lineaires-lanceolees ou oblongues, obtusiuscules

ou meme obtuses. Pedicelles floriferes plus courts que les

calices et Egalant environ le tiers des bractees, etalees,

dressees, non reflechies. Calice a divisions lanceolees-

lineaires, plus larges, obscurement marginees. Corolla

jaune, a palais plus fonce, a peine striee, si ce n'est sur

Teperon, souvent purpurin, egalant le reste de la corolle.

L'absence dans mes exemplaires d'herbier de graines

;
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en bon etat d< maturity ne me permet pas d'affirmer que

le L. Ficolhoa>ta ne doit pas rester a c6te des L. viscosa

I)um. et L. veticula Desf. Pourtant ses rapports avec les

b
O Tournefo

la (je I'admets jusqu a nouvel ordre comme certain) que se

trouve sa veritable place. II differe de ces deux especes par

ses fieurs presque du double plus grandes, a palais de la

corolle non burbu, plus large, a eperon non strie de
• • •

pourpre ou purpurin, a divisions du calices larges, lan-

ceolees-lineaires ou presque oblongues (et non lineaires-

subulees), abondauiment granduleuses,mais depourvues

de villosite blanch.-Ure, par ses tiges simples ou rameuses

seulement superieurement et a rameaux courts, enfln par

ses capsules sensiblement plus courtes que le calice.

In aren. marit. : Troia

Milfontefs

Apr. 1879

Hab.

(Welwitsch).

(J, Daveau).

II convient done, au moins quant a present, de rayer

de la flore europeenne le L. reticulata Desf. et de le rem-

placer par le L. Ficallioana Rouy, a classer en tete du

groupe des L. saxatilis, L. Tuarnefortii, L. arenaria, etc.

{A suivre.) G. Rouy.

ENTOMOLOGIE

UNE GEOMETRE

Les chenilles de Phalenes ou Arpenteuses offrent, sous

le rapport du nombre despattes membraneuses, bien moins

de varietes et de particularity que les chenilles de Noc-

tuelles.

Pour peu que Ton ait eleve d'eeuf des chenilles de Noc-

tuides, on a du remarquer dans un certain nombre d'es-

peces l'absence complete ou Patrophie partielle d'une ou

plusieurs paires de pattes membraneuses, dans le jeune

age, et l'acquisition successive du nombre normal de

pattes, durant les derniers ages.

A-t-on observe de meme et d'une facon suivie les che-

nilles de Phalenes surtout, dans leurs premiers ages?

A-t-on remarque des modifications quelconques dans le

regime des pattes des Arpenteuses? Nous en doutons; et

ce qui nous est arrive cette annee au sujet de YHimera
Pennaria nous fait penser qu'il est possible de rencontrer

parmi les chenilles de Phalenes des anomalies aussi

etranges, des particularites aussi dignes dinteret que
celles que nous offrent certaines chenilles de Noctuides.

Dans les premiers jours du mois d'avril dernier, un pro-

prietaire de Montretout (Saint-Cloud), qui ne confie point

a des mains etrangeres la culture de ses beaux et nom-
breux arbres fruitiers, mais leur donne ses soins avec

autant de gout que ^intelligence, M. Stanislas Malot,

nous apporta des oeufs de papillon trouves sur une branche

de pommier.

Disposes avec une regularite surprenante, ils s'elen-

I

daient le long de la branche serres les uns contre les

autres et ranges en une sorte de ligne brisee, un V dont

les deux branches seraient tres ecartees; il y avait vingt-

cinq lignes et chaque ligne comptait dix oeufs.

Examines au microscope, ces oeufs furent reconnus

Himera,

OEuf arrondi au sommet, et

sensiblement attenue a la base. Sommet couvert de figures

polygonales s'elargissant a mesure qu'elles s'eloignent du
centre ou micropyle. Ces figures disparaissent avant d'at-

teindre le bord ou Ton voit une bande circulaire ou cou-

ronne fortement erranulee.to Surface lisse* Couleur

brun mordore. — Un fort enduit gommeux a la base seu-

lement.

Nous etions en presence d'un rare exemple de ponte

de Phalene agglomeree, fait que nous croyons accidentel

cependant, et produit peut-etre par une Pennaria dont

les ailes etaient avortees.

Toutefois, pour les chercheurs d'analogie, on pourrait

faire ressortir cet exemple ou Ton trouve une ressem-

blance de plus avec la ponte de certains Bombyx; on sait

en effet que les oeufs de Bombyx et de Phalenes en general

ont beaucoup de rapports.

Incidemment, doit-on considerer YH. Pennaria comme
une espece nuisible aux arbres fruitiers ? Nous ne le pen-

sons pas. Outre que les auteurs ne mentionnent pas la

Pennaria comme se nourrissant d'arbres fruitiers, mais

bien d'arbres forestiers, nous avons pu constater que ce

n'est pas une chenille vorace. Sa vie n'etant pas tres

longue, une douzaine de feuilles suffisent largement a sa

consommation entiere, et comme la plupart, pour une
cause ou pour une autre, n'arrivent pas a leur dernier

age, epoque oil elles mangeraient le plus, cette moyenne
de douze feuilles n'est certes pas atteinte et, malgre la

fecondite des femelles (250 oeufs) et la grosseur relative

des chenilles, cette espece ne peut pas etre regardee

comme un fleau, une peste pour les vergers.

\1Himera Pennaria n'est pas rare dans les environs

de Paris, on la trouve sur presque tous les arbres des

bois et dans le pare de Saint-Cloud particulierement sur

le charme; nous ne Taurions done pas elevee, si nous
n'avions pour principe d'elever ab ovo, autant qu'il nous
est possible et au moins une fois, chaque espece de lepi-

dopteres, lut-il des plus communs, et le nombre d'especes

que nous avons ainsi traitees est deja considerable.

L'oeuf d'Himera Pennaria pondu en septembre passe

l'hiver et eclot dans les premiers jours d'avril.

La petite chenille au sortir de Poeuf est entierement
noire et n'est pas annelee de blanc comme certaines des
genres voisins, Epione, Ennomos, Boarmia.
En huit jours elle a accompli son premier age, on aper-

coit alors quelques traits caracteristiques. Couleur du
corps d'un brun jaunatre; tete d'un brun roux, un peu
cordiforme; tache roussatre au premier segment; vascu-
lare absente ou plutot remplacee par deux lignes sinueuses
se rapprochant des sous-dorsales ; sous-dorsales jaunatres
bien apparentes; stigmatale de meme couleur, mais inter-
rompue. Entre ces deux lignes il en existe une autre plus
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fine que les sous-dorsales, egalement jaunatre. Trape-

zo'idaux noirs et comme tubercules; onzieme segment un

peu releve en bosse et surmonte de deux petits tubercules

noirs aussi; clapet brun roux. Le dessous est d'un brun

fonce avec une large bande ventrale plus claire; les pattes

ecailleuses sont jaunatres; premiere paire de pattes

membraneuses bicolores, claires anterieurement, sombres

posterieurement; deuxieme paire de la couleur du clapet.

Enfin deuxpetites pointes plac6es au huitieme segment,

et a l'endroit que devraient dccuper des pattes membra-

neuses si nous n'avions affaire a une Arpenteuse, attirent

notre attention et excitent notre etonnement.

Ces pointes sont visibles a l'oeil nu, mais c'est a la

loupe qu'il convient de les examiner. Ce sont des pattes

membraneuses avorlees.

Deuxieme age, duree sept jours.

(Au prunellier et au prunier qui ont servi a la nourriture

des jeunes chenilles nous ajoutons quelques feuilles de

poirier; les petites betes mangent ces dernieres avec une

avidite surprenante.)

Memes caracteres : seulement a partir du quatrieme

segment on remarque un point blanc jaunatre, situe

apres le stigmate et un peu au-dessus. La tache rousse du

premier segment devient une sorte de plaque cornee de
A , i • .

*
i . i -i i

E.
•

}
r?

se dessine une

Pointes analesligne tres fine d'un blanc jaunatre. —
noires. — Pattes membraneuses avortees toujours visi-

bles.

Troisieme age, duree six jours.

(Nous attribuons au poirier l'abregement de la duree

des ages qui diminuera encore a Page suivant.)

Memes caracteres. Toutes les lignes portent des points

ou taches d'un blanc jaunatre avant et apres Pincision des

segments. Quand les lignes auront pali ou se seront

fondues dans la couleur du fond, ces points subsisteront

seuls et en indiqueront la place. Le point blanc quiaccom-

pagne le stigmate du cinquieme segment est plus grand

que les autres et il est suivi d'une large tache brune. Ces

deux taches feraient croire a l'exislence de renflement ou

de caroncules, mais c'est une illusion. Bande ventrale blan-

chatre nettement dessinee. — Pattes membraneuses avor-

tees toujours bien visibles. — Pointes anales, noires a la

base, rougissent un peu au sommet.

Quatrieme age, duree cinq jours.

Encore plus de vivacite dans les couleurs, plus de nettete

dans les lignes et les taches, surtout celles du cinquieme

segment. La stigmatale est brisee, avons-nous dit, voici

comment : a partir du quatrieme segment, chaque stigmate

porte un peu au-dessus de lui un point blanc bien marque,

le trait stigmatal part du sommet de ce point blanc pour

aboutir au-dessous du stigmate suivant et constitue ainsi

une serie de lignes legerement obliques. — La bande

ventrale est de plus en plus belle, elle est traversee au

milieu par une ligne brune vaguement dessinee.

Quant aux pattes rudimentaires qui deviennent plus

faciles a observer, elles sont cylindriques, coupees fran-

chement au sommet qui est blanc. Bien visibles quand la

bete est en repos, elles disparaissent lorsquelle s'allonge

et se met en marche, car elles sont retractiles; on les voit

rentrer dans le corps de la bete quand les autres pattes

membraneuses quillent leur point d'appui else retirent,

appelees qu'elles sont par la contraction musculaire.

La teinte rouge des pointes anales s'etend de plus en

plus.

Cinquieme age. (Les chenilles elevees j usque-la dans

une chambre dont la temperature constants etait de 12 a

16 degres centigrades, furent placees en plein air et livrces

delles-memes.)

{A snivre.) * P. Chretien.

-

CHRONIQUE ET NOUVELLES
Les secretaires perpetuus de TAcademie des sciences

sont autorises a accepter au nom de cette Academie,

aux clauses et conditions imposees, la donation que

Mme veuve Delesse a faite a cet etablissement d'une somme
de 20 000 francs. Cette somme sera placee en rentes 3 p. 100

sur l'Etat francais. Les arrerages devront constituer un
prix biennal qui recevra le nom de « Prix Delesse », et

sera decerne a Pauteur d'un travail concernant les sciences

geologiques ou mineralogiques juge digne d'un prix ou

d'un encouragement.

4, »

M. Magnier, licencie es sciences naturelles, est nomme
chef des travaux de zoologie a la Faculte de medecine et

pharmacie de Lyon.
*

M. Curie, preparateur de mineralogie a la Faculte des

sciences de Paris, est charge, en outre, jusqu'a la fin de

la prestote annee scolaire, des fonctions de repetiteur de
!

mineralogie a ladite Faculte.&

* *

) a

C'est avec un profond regret, que dans notre dernier

nurnero, nous avons annonce la grande perte que vient de

faire l'histoire naturelle Jans lapersonne du D r Wilhelm

Carl Hartwig Peters, professeur de zoologie et directeur

du museum royal zoologique de Berlin, voyageur et

naturaliste distingue. II etait ne le 22 avril 1815 a Colden-

ecine et les sciences naturelles a

Copenhague et a Berlin, puis voyagea en France et en

Italie pour explorer les cotes de la Mediterranee et en

etudier la faune. En 1842, il entreprit un voyage en Afrique

sous les auspices de S. M. le roi Frederic-Guillaume IV;

il visita principalement les colonies portugaises de Mozam-

bique, le Zanzibar, les iles Comores, Madagascar, le Cap,

et rentra en Allemagne en 1848. II devint alors proseeteur

de l'lnstitut anatomique de Berlin, puis professeur de

zoologie a l'Universite et, en 1857, a la toort de Lichtinstein,
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il lo remplaca corame directeur et conservateur des collec-

tions d'histoire naturelle. II a publie de nombreux me-

moires et le recit de son voyage :

me

Exploration d'un nataraliste au Mozambiq joh

in-f*, Berlin 1852 a 1868.

II est inort a Berlin le 20 avril 1883 a 1'age de 67 ans.

_= T3

tallica,

viduum
ternipunctata , Prevostiy

madida, Agonum

M. Ernest Lelievre, a Anibroise, offre des chenilles de

Mniophila cineraria, sepiaria; des oeufs fecondesde Bombyx

(L ui £^raj3ret des Hoplia coerulea vivants.

o eb 3-t

OFFRES ET DEMANDES ,,^ „

303
A vend re la belle collection de staphylinides de M . Reiche

rangee d'apres les auteurs les plus modernes, contenant

un certain nombre de genres et d'esp^ces typiques parmi

lesquels nous pouvons citer : Dimisa, 2 especes ; Myrme-
copora, 1 espece ; Arena, 1 espece ; Kraatzia, 1 espece

;

Dinopsis, 1 espece ; Vulda, 1 espece ; Metoponcus, 2 espe-

ces ; Platyprosopus , 2 especes ; Glyptomerus, 1 espece
;

Mecognathus, 1 espece ; JEdichrus, 2 especes ; Procir -

rus, 1 espece ; Pinophilus, 2 especes ; Scatonomus,
1 espece ; Eupftanias, 1 espece ; Sipalia, 1 espece

;

Trigonurus, 2 especes ; etc., etc.

Cette collection, renfennee dans vingt-sept cartons de
m,19 x 26, comprend 143 genres, 1 203 especes, 5 198 indi-

vidus, plus quatre cartons de doubles et d'especes a

intercaler. Prix 800 francs.

S'adresser au bureau du journal.

r;

J

M. P. Chretien a Boulogne-sur-Seine, Grande Rue, n° 64,

ayant reussi cette annee Teducation des chenilles de Qozn.

Hero, des Sat. Hermione et Phoedra, et possedant de
• *

suffisant

echanges, serait heureux d'en offrir une vivante ou soufflee

aux entomologistes qui voudraient bien lui envoyer des

pontes ou des femelles vivantes de Satyrides autres que
ceux des environs de Paris, et particulierement des genres
Erebia et Ccenomympha . Quant a la chenille de Hero,
il a eprouve le regret de ne pouvoir la communiquer k
ses correspondants : tout ce qu'il peut dire c'est que cette

chenille vit depuis juin jusqu'au commencement de mai
de Tannee sun ante. A cette epoque elle se suspend comme
les autres Coenomympha pour se chrysalider et le papillon

eclOt au bout de trois semaines. Le moment favorable

pour la chercher est done le mois d'avril. On la trouve en
ratissant fortement les aUees herbues des bois qui posse-

dent cette espece.

*
* *

M. Fleutiaux, 1, rue Malus, Paris, offre en echange de
nombreux carabiques, tels : Cicindela Barthelemyi, Itt-

toralis, maritima, Ssignata, Omojihron lirribatum, Ela-
phrus fuliginosus, Blethisa multipunctata, Cychrus
rostralus, Cardbus cancellatus, intricatus, granulatus,
Linnet, Brachinus psophia, Chlamius agromm, holose-

1 cte

Le frere Alfrid, rue de Nully-d'Hecourt, k Beauvais

(Oise), offre de nombreux specimens des fossiles suesso-

niens de Bracheux, en echange de fossiles ou de roches

des terrains du trias, de Tinfra-cretace, du falonien et du

subapennin.

¥ ¥•

A vendre Coleopteres exotiques et europeens, compre-

nant les Cenebrionides de la collection Sordet, 730 espe-

ces et 910 exemplaires, parmi lesquelles nous pouvons

citer :

Amnodeis giganteus, Megagenius Friolu, Axumia co-

riacea, Zopherus, 3 especes, Cyphogenia oiirila, Cepha-

lostenus elegans, Platyope leucographa, unicolor, La-

siotola minuta, Pterocoma costata, Arthrodactyla

attenuata, Dolichoderus acuminatus
y Nycteropus an-

thracinns, Hegemona resplendens; le tout contenu dans

7 cartons verts. Prix : 120 francs, s'adresser au bureau du
journal.

ARRIVAGES
Nous venons de recevoir des ossements de la Debruge, que nous

pouvons c6der au prix suivant

:

Cynodyctis. — Une mandibule. 35 fr.

— 2 molaires sur gangue 6 »

Xiphodon. — Molaires.. 3 k 5 »

Palaeoeherium minus. — Mandibules 2 k 5-
— Bassin 5 »

Palaeotherium medium. — Mandibules 2 k 10 »

— Fragment d'humerus 6 »

Palaeotherium magnum. — 2 incisives sur gangue 5 -

— Fragment de mandibules avec mo-
laires 2 k 5»

— M6tacarpien. ........ Ik 2 »

— Calcaneum 1 k 2 »

— Astragales la 3 »

— Coprolithes 1 k 2 »

- Une plaque avec humerus et une
mandibule du pal. minus. ... 12 »

Paloplotherium. — Partie superieure de la tfite avec des mo-
laires 25 »

— Mandibules 2 k 10 »

Grakd Anoplotherium. — Mandibules 2 k 10 »

Axchithekium. — Mandibules 2 k 12 »

Tortue. — ficailles la 3 »

—
- Fragments de c6t<5s sur gangue 6 »

Le qerant, Emile DEYROLLE.

4464. Paris Imp. A. L. Guillot, 7, rue des Canoctes.
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^EANCE DU 5 MARS 1883.

De la facultd prolifiqae des agents virulents attenues .

par la chaleur, et de la transmission par generation

de fit
premier > . i

'hoe.

Note par M. A. Chauveau.

En placant des matras a culture dans ua then,

chauffe a'-f- 32°, 35°, au sortir de celui a -f 47°, la prolif

ration continue et il se forme en grandes quantites de vraies

spores , c'est-a-dire que revolution reprend son cours normal.

On a vu precedemment qu'une heure d'exposition a la tem-

perature de -f-
47° suffit, ordinairement, pour faire perdre

leur aclivite infectieuse aux cultures ainsi traitees. Com-

ment, alors, constaterl'accroisseraentgraduelde
l'influence

de la chaleur? Le procede suivant va nous l'apprendre.

Trois matras contenant meme quantite de bouillon steri-

lise sont ensemences avec une goutle du meme sang et

+
+

pour chacun des trois matras. Avant le chauffage, on a

preleve un peu de liquide dans chaque pour l'epreuve.

On inocule alors deux series de cobayes, l'une composee

de jeiines, l'autre d'adultes, et divisees en groupes de

trois sujels chacun. P Pour les jeunes : l'inoculation tue

tous les sujets qui ont recu le liquide non chauffe; deux

sur trois meurent huit a douze heures apres l'inocu-

lation du liquide chauffe pendant une heure; et plus tard

un seul meurt, avec le liquide chauffe deux heures. Ceux

inocules avec le liquide chauffe trois heures survivent.

2" Pour les adultes : les animaux temoins, du premier

groupe, sont seuls a mourir, et les autres resistent. D'au-

tre part, placant apres les inoculations les trois matras

dans le thermostat a -|- 32°, 35°, la liqueur se trouble au

bout de douze heures dans le matras chauffe pendant

une heure, moins dans celui chauffe pendant deux heu-

res, et beaucoup moins dans celui chauffe pendant

trois heures. La decroissance est ici bien visible et peut

etre saisie parfois meme au bout de piusieurs jours.

L'influence de la chaleur sur l'activite des cultures viru-

lpnipS est done d'autant plus forte qu'on a plus prolonge

"^ ' \ Ces cultures speciales altenuees qui peuvent

obayes sont moins dangereuses pour les mou-

L )ii qui resistent davantage et deviennent alors indemnes

contre Tinfection charbonneuse. Ainsi que nous avons dit

en commencant, nous voyons des spores se produire a la

+32°, 35°, au sortir du thermostat a +
mais elles sont plus petites, et en les porLant a une cer-

taine temperature, on peut les rendre inoffensives. Elles

peuvent meme + pen-

dant plus d'une heure, sans etre detruites ni meme pa-

raitre modifiees. On peut done sans crainte inoculer ces

cultures au mouton, qui acquiert ainsi tres bien Timmu-

nite. Les cultures de deuxieme generation se comportent

identiquement comme celles de premiere,

mes conditions.

dans les me-

*

Emploi pratique du salfocarbonatede potassium

midi Note par

II. Culeron.

D'experiences suivies et comparatives faites dans le

Midi par M. Culeron, il resulte que Ton doit employer le

sulfocarbonate de potassium de novembre a avril, a la

dose de 90 a 100 grammes de sulfocarbonate par souche

et reduire a 70 grammes pour les vignes jeunes; il ne faut

pas ajouter d'eau pure apres la dissolution sulfocarbo-

.>
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natee; dans les traitements de juillet et d'aoiit on doit I vient de trouver dans les quartz de Grand'Croix pres de
reduire de un tiers iesullV arbonate; enfin, pour les taches Rive-de-Gier, des ovules de Gnetacees, renfermes dans un
decouvertes en ete, il est utile de faire deux traitements a ovaire ouvert, resultant de la soudure de deux feuilles

g

huit on dix jours de distance, a la dose reduite deun tiers, carpellaires renfermant cliacun deux -graines. II y avait

le second etant destine a luer les insecles provenant des
j
doncprimitivement quatre ovules, unitegumentes, d6pour-

oeufs epargnes par le premier.

s T "\ *

* #
P

vus des enveloppes aecessoires que Ton rencontre dans
les graines de Gnetacees actuelles, et que la presence de
parois ovariennes rendait inutiles. Ce sont les Stephanos-
permum qui sont assez repandus dans les silex de Saint-

Sar un infusoire /lagelle, ectoparasite des poissons
| Etienne et d'Autun.

Note de M. L. F. Henneguy.

M. Fouquet a fait connaitre une singuliere maladie qui

decinie chaque annee, vers le mois de juillet, les alevins

de truites eJeves au College de France. La cause en est un

j. <5

r * *
, .

infusoire maltifill
vivant en parasite sur l'epiderme de la truite et de quel-

ques aulres poissons, et produisant une inflammation de
la peau, qui amene la mort. Cette annee, une nouvelle

maladie, determinee egalement par la presence d'un infu-

soire, est venue a son tour faire ses ravages dans les bas-

sins de pisciculture du meme College de France. Un lam -

beau d'epiderme de poisson mourant montre une masse
de petils corps implanles sur les cellules epidermiques
qui disparaissent sous.le nombre des parasites. Ce sont
des flagelles qui, au repos, se presenlent sous forme de
cellules pyriformes de mm,02 de long, sur Gmn,

,01 de large,

a grosse extremite libre, avec la partie attenuee fixee sur
la cellule. Une ligne claire traverse en long l'infusoire,

correspondant a un sillon renfermant un long flagellum
qui le depasse; au milieu se Irouve un noyau, et dans la

grosse extremite, une vacuole contractile. A Petat de mou-
vement, la partie anterieure s'etale, formant comme une
petite ecuelle, et trois flagePums inegaux se montrent
libres et decrivent une courbe a concavite interne.

Conserves sur un verre dans un peu d'eau, ces flagelles

ne tardent pas a se desorganiser. Quand le poisson meurt,
les flagelles disparaissent

; peut-etre vont-ils se fixer sur
les aulres poissons vivants. De toute maniere ils ne vivent
que dans une eau tres claire et tres aeree. Provisoirement
on peut nommer Bodo necalor ces flagelles, au cas ou il

ne constitueraient pas un. genre nouveau, d'apres leur
forme et leur genre de vie tout a fait special. Ces parasites
sont beaucoup la cause de la maladie et de la mort des
poissons: car des alevins sains, reunis a d'autres malades,
n'ont pas tarde a se cou\rir de parasites comme l'etaient
les derniers, et a perir de la meme maniere; ces parasite s

allerent les cellules qui perdentleurs divisions, et par cela
meme enlravent les functions de la peau ; en meme temps

!

qu'ils se fixent sur les brancliies et entravent egalement
l'liematose. En tous cas, c'est la premiere fois qu'on decrit
un flagelle ectoparasite.

Sur les Gnetacees du terrain houiller de Rive-de-Gier.
Note de M. B. Renault.

Jusqu'ici on n'avait pas signale la presence des Gneta-
cees dans un terrain plus ancien que le Jurassique. On

Se'lenotropisme des plantes. Note deM. Ch. Musset.
M. Musset ayant seme en pots, Lens esculenta, Ervum

lens, Vicia sativa, les placa dans un endroit obscur, des
que le semis eut quelques centimetres de longueur. Les
tiges etaient longues, greles et blanches, sauf les feuilles

legerement teintees de jaune. Pendant trois nuits conse-
cutives de fevrier, deneuf heures du soir a trois heures du
matin, ces plantes furent exposees aux rayons de la lune;
des les premieres minutes, les tiges s'incurvent presentant
le bourgeon foliaire terminal a la lune, puis se redressent,
pointant toujours vers l'astre mobile. La lune disparue,
les tiges se redressent plus ou moins sous Taction de causes
internes et du geotroprisme. M. Musset donne a ces mou-
vements dus a Taction de la lune, l'epithete de selenotro-
piques.

SEANCE DU 12 MAHs 1883.

Du role de Voxygene de Vair dans Vattenuation quasi
instantane'e des cultures virulentes par faction de la
chaleur. Note par M. A. Chauveau.

une

Continuant sa belle serie d'experiences, M. Chauveau a
recherche le r61e que jouait l'oxygene de Pair dans l'atte-
nuation par la chaleur des cultures virulentes. Le precede
employe, consiste a separer en deux parts le liquide des
matras; l'une de ces portions est introduite dans
pipette qui, remplie, est scellee a la lampe. Matras et
pipettes ont ete traites de meme maniere, et Pinoculation
avec les liquides contenus a donne des resultats identiques.
L'oxygene de Pair n'a done pas d'action. M. Chauveau a
repris cette serie d'experiences en modifiant cependant un
point interessant

; on faisait le vide avec la pompe a mer-
cure dans les pipettes avant de les sceller, pour soustraire
le liquide contenu a Paction de l'oxygene qu'il pouvait
tenir en dissolution, II a suffil alors de chauffer une heure

' 47° pour rendre la liqueur inoffensive aux cobayes,
alors que non chauffee, elle les tuait. En resume, M. Chau-
veau est amene a conclure : que Pattenuation des virus
par le chauffage se fait beaucoup mieux en Pabsence qu'en
la presence de l'oxygene

; prive de ce gaz, le virus oppose
une resistance beaucoup moins grande a Paction attenuante
de la chaleur. Malgre Tapparence, ces resultats ne sont
pas en contradiction avec ceux indiqu^s par M. Pasteur:

+
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les experiences etant d'ordres differents, les resultats ne

pouvaient etre les memes.

Observations sur le lait bleu. — Note par M.J. Reiset.

L'alleration du lait, connue sous le nom de lail bleu, se

presente sous forme de laches bleues qui envahissent la

surface du lait dans les terrines, apparaissant tout a coup,

tandis que le lait, an moment de la Iraite, avait sa couleur,

sa saveur et ses qualites ordinaires. M. Reiset a longlemps

cherche la cause de cetle maladie mycodermique qui peut

se reproduire par ensemencement. Apres avoir tenle, mais

en vain, de traiter les vaches dont le sang tres epais man-

quait de serosite, M. Reiset a reussi a soustraire le lait a

l'invasion.des pellicules bleues, en le traitant lui-meme

prevenlivement; iirecommande pour cela : 1° d'exiger que

les vases devant contenir le lait a ecremer, soient plonges

au moins pendant cinq minutes dans l'eau bouillante, avec

defense d'cmployer brosses ou linges dont ]a proprele est

toujours douteuse; 2° en cas d'invasion grave et persis-

tante, traiter le lait par l'acide acelique au centieme, a la

dose de 0= r
,5 d'acide cristallisable par litre de lait.

a 400 le nombre des especes de Comalulides. Presque

toutes se rangent dans les genres Antedon et Acliaome-

tra; les deux genres Promachocrinns et Alelecrinus en

renferme chacun trois especes, enfin le genre EuHocri-
rms en presente quatre/ toutes du Pacifique. Les dragages
du Travailleur ont amene une espece nouvelle d'Eudio-

crinus draguee par 896 metres, le 16 aout 1881, dans le

golfe de Gascogne. C'est XE. aWmiicus. II a seuloment

cinq bras, allonges, a pinnules longues et greles, sur les-

quelles se developpent les glandes gSnitales. La pre-

miere syzygie se trouve en Ire la quatrieme et la cin-

quieme piece des bras; la cinquieme porle la premiere

pinnule. UJB. atlanticas se fait remarquer par le nom-
bre et la grandeur des corps splieriques ou saccules.

La plaque centrodorsale, petite, ]>orte sur deux rangs une
trentaine de cirrhes greles, alionges,formesdequinzc arti-

cles, dont le dernier est recourbe en petit crochet. VE.
atlanticus ne peut se fixer solidemenl aux corps elrangers

etdoitreposer au fond de l'eau, les bras et les cirrhes elen-

dus ; la puissance de ses masses musculaires indique qu'il

doit bien nager.

*

*

Sur la lamproie marine. — Note de M. L. Ferry.

La lamproie habite la mer, remonte les fleuves et rivieres

pour y pondre, puis retourne aux eaux salees. En juin

187-4, un garde prit une lamproie dans TAllier, l'ouvrit et

placa les oeufs dans une terrine qui, exposee a la pluie, se

remplit d'eau ; vingt jours apres les oeufs fetaient eclos.

Les oeufs etaient done fecondes dansle ventre del'animal,

et il y avait eu accouplement ; ce fait se comprend quand

on a remarque que Ton rencontre souventla bouche collee

au meme rocher des lamproies des deux sexes fixes et

entrelaces, quelque bruit que Ton fasse pres d'eux. Les

oeufs etant libres dans la lamproie sont pondus peu apres

la fecondation. Ce mode de fecondalion chez les poissons

se retrouve chez les Blennies et les silures, parmi les

osseux, et parmi les cartilagineux, chez les Raies et les

Squales; toutefois, le petit sort vivant de la mere chez les

blennies, les raies etles squales. Chez les silures, les oeufs

sont pondus aussit6t formes, mais restent attaches sous le

venire ou la queue de la mere, el e'est alors qu'a lieu la

fecondation. Contrairement a ce qui a lieu pour ces pois-

sons, la lamproie a un nombre d'oeuts considerable; ces

oeufs lors de la ponte sont de la grosseur d'une graine de

I Sur VExogone gemmifera. — Note de M. C. Viguier.

I
Le type decrit par Pagenstecher se trouve facilement a

Alger, mais cet auteur n'a point signale Tabsence de cirrhes

dorsaux sur le deuxieme anneau normal; il a de plus

pris le ventre pour le dos, et les cirrhes ventraux pour les

cirrhes dorsaux. Les larves sont bien du cdte ventral.

M. Viguier qui a souvent rencontre les males et femelles a

Tetat de maturite sexuelle, a reconnu chez les uns comme
chez les autres, des individus a soies longues, et d'autres

qui en etaient depourvus ;t!eux-cin'avaient pas perdu leurs

soies en nageant, car ils n'offr aient aucun vestige de la

bourse d'implantation de ces soies capillaires. Void le

mode de developpement : un oeuf nait a la face poslerieure

de chaque dissepiment a parlir du dixieme anneau, de

ehaque cote de la ligne mediane, en dessous de Tintestin.

Ces oeufs reslant seuls dans Tanneau, grossissent, refou-

lent Tintestin et se rejoignent. L'oeuf, attache par un pedon-

cule, est pondu avant loute segmation. Au dernier etat de

Toeuf, la segmation est complete, et les larves montrent

Torifice buccal; puis la coque se rompt ; les larves, con-

vexes sur le dos, montrent a leur extremite libre trois

petils bourgeons ectodermiques, ebauchesdes lentacules;

deux autres bourgeons, a l'aulre extremite, deviendront

les cirrhes anaux et passeront de ehaque cote du cirrhe

ventral de la mere. Quand la larve se detache du point oil

pavot, et Tovairegarnit presque en totalite la longueur du I elle a remplace l'oeuf, on voit pres de l'anus un petit

venire de la lamproie.
j enfoncement qui agit peut-elre comme une ventouse. Les

¥ ¥ , soies ne paraissent que lorsqu'il y a quatre ou cinq

Sur les Eudiocrinus deVAtlantique etsur la nature de
Note de M.Edmondundesprofondeu

Perrier.

Les expeditions du Challenger et du Blahe vont porter

anneaux entre la tete et le segment anal.
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M. Chaffangon a dernierementadresse au Museum cfhis-

toire naturelle une collection de poissons remarquabl'es

par leur bel etat de conservation ; lacouleur etant admira-
bleinent conservee sur la plupart de ces poissons, il nous a

semble de quelque interet a la noter, les ichtyologistes

n'ayant guere eu a leur disposition que des animaux deco-
lores par un sejour plus ou moins long dans l'alcool.

La liste des especes recueillies par M. Chaffangon est la

suivante

:

1. Narcine brasiliensis, Henl.

2. Murcena melanolis, Kep.

3. Holocentmmlongipinne, Cuv ; VaL
Cette espece est d'un rouge de feu, glace d'or et d'ar-

gent, brillantdu plus vif eclat ; les flancs sont parcourus
par de larges bandes longitudinales d'or rose argente ; le

ventre el le dessous de la tete sont d'un rose argente ; la

dorsale anterieure est d'un rose pale, chaque epine etant
d'un jaune vif; toules les autres nageoires sont d'un rose
brillant.

its.

4. Myripristis jacobus, Cuv. Val.

De meme que pour l'especeprecedente, le corps est d'un
rouge de feu ; au-dessous de la ligne laterale se voient des
bandes peu marquees de couleur d'or ; le bord de l'oper-
cule, l'aisselle, la base des pectorales sont noiratres

; la

dorsale anterieure est rosee, avec des parties d'un rouge
de sang, chaque epine etant jaunatre ; l'extremite de la

dorsale molle, del'anale, de la caudale est d'un rose moins
fonce que le reste de la nageoire.

5. Serranus maculatus BL

6. Serranus niveatus Cur. Val.

7. Serranus MentzeliiCur. Val.

^

Le corps est brunatre, marbre de brun rouge, avec des
lignesde couleur acajou s'anastomosant sur le pedicule
caudal; le dessous des niachoires et la gorge portent quel-
ques taches blanches plus marquees; les nageoires ver-
ticals sont nuancees de brun et de rougeatre, les pecto-
rales sont d'un jaune tirant sur le verdatre, les ventrales
sont nuancees de jaune et de vert.

8. Serranus ongus, BL
Le corps et la tete sont d'un rouge brunatre, portant

des taches de forme irreguliere, de couleur plus foncee, dis-

posees en lignes plus ou moins regulieres; le dessus de la

tele est de couleur foncee; la dorsale anterieure est brunatre,
de couleur plus foncee a la base de chaque epine; la dor-

sale molle, l'anale, la caudale, portent une large bande noi-

ratre, les pectorales sont nuanc6es de rougeatre etde jau-

natre, les deuxcouleurs formant des bandes plus ou moins

marquees.

9. Senvmits miatiim, Cuv. Val.

Tout le corps est d'un rouge tournant au vermilion,

plus fonce sur le dessus de la tete et le long du dos; Ton

vortnd8 nombreuses petites taches d'un bleu vif entourees

dVttfl'etroit cercle noir et de fines stries longitudinales bru-

natres peu marquees; les nageoires verticales sont de la

couleur du corps, les dorsales etant orneesdepetits points

bleus, les pectorales sont d'un jaune verdatre.

H exisle une variete de cette espece dans laquelle le corps

est de couleur moins foncee; sur la tete ies taches bleues

sont fort petites et comme noyees au milieu du cercle noir;

les dorsales presentent egalement des taches liserees de

noir.
-

10. Lii1janas chrysuras, BL
Tout le corps est d'un rouge rose peu brillant. On re-

marque une large bande d'un jaune vif partant de 1'ceil

et se prolongeant jusqu'a la caudale; audessus de cette

bande se trouvent quelques taches jaunes, au-dessous

cinq ou six bandes elroites de meme couleur; deux
bandes jaunes ornent la joue, une bande peu marquee va

de l'oeil a la bouche, le bord de la machoire inferieure et

de la machoire superieure est d'un jaune verdatre. Les

dorsales, l'anale, sont d'un jaune tirant sur le verdatre,

nuance de rose; la caudale est d'un jaune vif dans sa par-

tie moyenne, d'un vert jaunatre sur les rayons externes;

les rayons des pectorales et des ventrales sont roses, la

membrane etant d'un jaune brillant.

11. Lutjannsjoca, Cuv. Val.

Corps de couleur rouge, jaunatre sous le ventre, plus

des
to

le museau; chaque ecaille du tronc avec le centre de cou-
leur rose dore; dorsale molle et anale d'une jaune rose,

caudale d'un jaune verdatre.

,
12. Lutjanus aurorubens, Cuv. Val.

Le corps et la tete sont d'un rouge brillant uniforme,
d'un rose vif sous le ventre et la gorge. Les dorsales, les

pectorales, l'anale, les ventrales sont rosees. nuancees de
jaunatre tournant au vert en certains points ; la caudale
est jaune sur les rayons medians, plus foncee sur les

rayons externes.

13. Lutjonus uninotahis, Cuv. Val.

Corps et tete d'un rose tendre, la couleur passant a la
laque carminee sur le dessus de la tete et le long des dor-
sales; ventre d'un rose pale, tournant au jaune argente.
L'on remarque sur les flancs six bandes longitudinales
d'un jaune d'or fort brillant; le dos porte des bandes de
meme couleur disposers irreguliefement : une bande longi-
tudinale d'un jaune paille se voit sur le ventre ; la tete est
ornee de bandes dorees plus ou moins irregulieres ; les
flancs portent une tache noire arrondie au niveau
l'origine de la dorsale molle; les levres sont d'un beau
rouge carmine; le dessous des machoires est d'un rouge
tournant au jaunatre. Les dorsales sont rosees, ornees de

j
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bandes jaunes; Tanale est d'un jaune tournant au rose,

ainsi que les ventrales; les pectorales sont d'un rose clair;

la caudale est rose, rmancee de jaune,

14. Priacanthns arenatits, Cuv. Val. ii/piem

Corps de couleur rouge, glace d'argent; dessus dela.&le

merit. A leur place il y a un renflement, une grosseur, et

rien ne revelerait qu'il y avait la autrefois un onrane si ce

n'est une sorte de cicatrice et une petite cavite que Ton

voit se produire au moment de la marche de la chenille.

Voila done une arpenteuse a douze pattes et, chose

rembruni; cinq a six larges" taches d'un rouge plus forice curieuse, seulement pendant ses quatre premiers ages;

allant du dos a la ligne laterale; nageoires verlieales bor-

dees de noir; des taches brunatres a la caudale, a l'annlo,

cola paraitra etrange certainement : on est habitue a voir

llEEriaitre avec dix, douze on quatorze pattes et

a la dorsale' molle et a la partie posterieure de la dorsale en acquerir d'autres dans la suite, mais une chenille en

epneuse; extremite des ventrales noiralre.

Malloides flavolineal
««

•i

Corps d'un rose extremeinent brillant, tournant au

carmine sur le dessus de la tele et le long du dos; une

large bande d'un jaune citron allant de Fooil a la caudale;

quelques lignes jaunes sur le museau; barbillons roses;

nageoires d'un rose tournant au jaunalre.

16. Hcemulon heterodon, Cuv. Val.

17. Hoemxilon chrysargyreum, Gthr.

(.4 siiivre.)

ENTOMOLOGIK

UNE GEOMUTRE >)

Nous renoncons a dormer une description detaillee de

cette chenille, tant sa vestiture est changeanle et variee.

Les lignes, les bandes, disparaissent et ne sont plus indi-

quees que par des points blancs, par des ombres et des

nous bornons aeclaircies de differentes formes. Nous

signaler les caracteres qui demeurent stables.

La tete un peu cordiforme a beaucoup de rapport avec

celles des Hyb.Deboliaria, Marginaria, Bojario (1): ses Io-

'beslateraux sont arrondis. Elle est d'un gris roux. Plaque

cornee du premier segment de meme couleur. Gros point

blancappuye d'une large taehenoireau cinquieme segment;

stigmates de couleur orangee et cercles de noir. La large

bande ventrale n'exisle plus dans sa nettete primitive;

etranglee par places, elargie dans d'autres, elle est dun

gris plus clair que le fond.

Les pointes anales sont entierement rouges el surmon-

tees d'un poil noir.

Enfin les pattes rudimentaires ont disparu complele-

(1) La chenille d'ffim. l> ( -nnari<> et celle dos Hybernia ont des

rapports vraiment frappauts. Outre la forme de la tote dont nous

venons de parler, choz Rennaria les points blancs qui commencent

au quatrieme segment ont leurs analogues en ces belles taches oran-

~ees ou prunes de Defoliari i et d. Uarginaria. Le cinquieme segme.it

aui oarait renfle chez Pennaria a son pendant chez Bajana dans ses

Ironcules du meme segment: la stigmatale bruiee m re rouve dans

Ruvicanraria les deux pointes du oazieme segment sont aussi chez

W*a?£olMar„inaria a un d ,.e plus faible. Enflo la bande ventral*

se voit aussi chez plusieurs.

On pourrait encore signa'

Pennaria et trouve le infiir

praria et de Leucoph^^'rUt.

!ors;tie

He flup ca-

perdre, voila qui est veritablement anormal.

Mais, nous dira-t-on, ces appendices que Ton voit au

huitieme segment peut-on raisonnablement les considerei

co^Mno^es, pattes au sens strict du mot? Non, ce ne sont

pas do vraies pattes, ce sont des pattes rudimentaires,

avortees, moins prononcees que chez d'autres especes.

nous le voulons bien, mais tout aussi reelles.

Ce qui caraeteriseles pattes membraneuses, dit Reaumur,

e'est qu' c il n'enlre rien d'osseux et de dur dans leur

construction; l'insecte les allonge el les raccourcit k son

dans certains temps, lesgre. II y a des chenilles qui

raccourcissent si fort qu'elles les font entierement dispa-

raitre, il semble qu'elles les font entierement rentrer dans

leur corps (1). »

Or, que Ton veuille bien se rappeler notre observation

du quatrieme et du cinquieme age.

Les pattes avortees sont visibles quand la chenille est

en repos, mais on les voit diminuer, disparaitre et comme

rentrer duns le corps de la bete quand elle s'allonge et se

met en marche.

Si on examine * les parties interieures qui couvrent les

endroits oil les jambes membraneuses sont placees, dit

encore Reaumur.-., on voit quantite de beaux mus-

cles (2) .. »

Q
»

une chenille de Pennaria, aux efforts qu'elle fera pour

se degager on verra se mettre en jeu tout le meeanisme

de la progression. Par la contraction des muscles, une

depression se produit a la base des pattes membraneuses,

celles-ci semblent se detacher d'un appui imaginaire, elles

rentrent ensuite dans le corps pour ressortir un instant

apres, et e'est au moment precis ou une veritable patte

se detacherait et s'enfoncerait dans le corps, que se pro-

duit la petite cavite dont nous avons parle a la place

occupee paries petites pattes rudimentaires et disparues

au dernier age.

Les muscles existent, les renflements en font foi; seules

les pattes ne sont plus, mais elles existaient dans les ages

precedents. I

Him. Pennaria est une de nos g

et belles arpenteuses. Par la richesse de sa robe surtout

apres chaque mue, la variete de ses lignes, de ses taches,

le changement si frequent de son aspect, elle aurait du

attirer l'attention des auteurs et meriter une plus large

place dans leurs ecrits.

l T,\>iiirine memoire, X. I, p. Ill

(2) Ihid.. n. 116.

•M t

I--
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Duponehel qui a cree le genre JTimera en donne une
description aussi incomplete que peu exaete.

« La chenille est lisse, dit-il, d'un gris d'ecorce marbre
de brun et de blanc, avec deux petites pointes charnues

et inclinees vers l'anus sur le penultieme anneau. Ces
pointes sont rougealres, ainsi que deux petites taches

qu'on remarque sur le premier anneau, qui est egalement
borde de rongeatre du cote de la tete. *

Comme on le voit, il passe sous silence la plupart des
trails caracteristiques de cette espece.

II ne mentionne ni la plaque cornee du premier segment,
ni les points blancs lateraux, ni la large tache brune du

*

segmen
venlrale; et cependant il dit se baser sur les caracteres

de la chenille pour seoarer la Pennaria du genre Crocallis

ou elle etait rangee auparavant.

Peul-etre a-t-il decrit un sujet pale ou decolore, un
sujet arrive aux derniers termes de son existence, moment
ou toules lignes, toutes taches, toutes couleurs, se fondent,

s'effacent en perdant leur vigueur et leur vivacite.

Guenee est un peu plus explicile, il parle des points

blancs situes aux incisions, des stigmates, de la bande
venlrale degeneree en losanges et enfin trouve une analogie

enlre les pointes rouges de Pennaria et celles de la

Not. Camelina*

II nous reste a passer en revue les chenilles arpenteuses
qui ont plus de dix pattes et a assigner parmi elles une

• X

Him
Duponehel divise ses Phalenes en trois sections selon

le nombre des pattes deleurs chenilles.

Chenilles a quatorze pattes : une seule espece.

Chenilles a douze pattes : trois especes.

Chenilles a dix pattes : le reste des especes, e'est-

I.

U.

III.

a-dire plusieurs centaines.

Le defaut de cette classification saute aux yeux. II y a

longtemps qu'on l'a dit : En histoire naturelle, et particu-

lierement en entomologie, baser une classification sur un
seul caraetere et non sur un ensemble de caracteres e'est

introduire l'arlifice oil le nalurel et le spontane seuls doi-

vent se trouver, e'est vouloir plier la nature a nos exigences

systematiques, enfin e'est se preparer des mecomptes
certains.

Ces sorles de systemes semblenl flatter notre esprit qui

a une tendance a tout simplifies a lout ramener a un
type uniforme, mais vient-il a se produire une observa-
tion bien constalee, bien cerlaine d'un fait contraire a un
systeme donne, tout craque, tout se disloque, et il ne
reste plus rien de ce qui peut-etre avait coute beaucoup
de temps et d'efforls a Tinvenleur.

La troisieme classe des chenilles arpenteuses dans le

systeme de Duponehel ne doit renfermer que des chenilles

a dix pattes, et cependant on en trouve une qui en a

quatorze, plus deux autres qui en ont douze : toutes

especes que Ton ne peut deplacer de l'ordre qu'elles oecu-

pent pour les transporter dans les deux premieres classes

sans rompre en visiere & toutes les traditions et sans

meconnailre toutes les lois naturelles de l'affinite. Cette

classification des Phalenes est done illusoire.

]

La chenille a quatorze pattes que ©uponchel n'a pas

rangee a son ordre est celle de YOdontopera Bidentata.

On le lui pardonnera sans peine puisqu'il avoue lui-meme
n'en avoir jamais trouve qu'une seule chenille. Au reste

plusieurs gravures de cette chenille ne represented pas

ses pattes rudimentaires, bien visibles cependant sur le

sujet.

Parmi les chenilles a douze pattes, Duponehel oublie

encore de ranger la chenille de XAnisopteryx jEscularia,
et ilne fautpas songer a la deplacer des Hybernides, sa

femelle aptere rendant cette operation tout a fait impos-
sible.

Guenee a fait la meme omission.

Dans une note des plus interessantes parue dans les

Annates de la Socwte entomolog (i),

M. Goossens, eveillant l'attention des entomologistes sur
l'etrange habitude de plusieurs noctuelles de naitre avec
moins de patles qu'elles n'en auront plus tard, signale*

egalement les arpenteuses douees de plus de pattes que
leur ordre ne le comporte. Dans sa liste nous ne voyons
pas menlionnee YjEscularia comme ayant douze patles.
Ce detail cependant n'avait pas echappe au docteur Bois-
duval, ce doctor oculatissimus, pour employer une de
ses expressions favorites, qui donne en effet pour carac-
teristique au genre Anisopterix larvse 12-podse (2).

Nous ne comptons plus YAventia Flexula parmi les

Phalenes, depuis que If. P. Milliere nous a appris dans le

troisieme fascicule de sa remarquable LipidopUrologie a
considerer cette espece comme une veritable noctuide.

Voici maintenant la liste des chenilles arpenteuses qui
ont plus de dix pattes :

Arpenteuses ayant quatorze pattes :

Ritmia Cralsegata;

Odontopera Bidentata.

Arpenteuses dodecapodes :

Metrocampa Honoraria, Margaritaria

;

Ellopia Prosapiaria;

Anisopteryx JEscularia

;

Enfin Himera Pennaria au moins pour les quatre
premiers ages de son existence.

II est fort possible qu'il y en ait d'autres, mais nous
avouons ne pas les posseder, ni les connaitre (3).

A une epoque oil l'elude, la recherche des chenilles
semblent etre plus en faveur aupres des lepidopteristes, ou
Ion ne se contente plus d'aligner des papillons dans des
boiles et de leur accoler des etiquettes, mais, portant plus
loin et plus haut son ambition, on desire satisfaire une
legitime curiosite et se rendre le temoignage de pouvoir
dire ceci produit cela, il nous a paru utile de fournir sur
les premiers etats d'un lepidoptere des details que nous

1

(1) Stance du H octobre 1868.

(2) Index methodicus.

(3) Nous trouyons encore une arpenteuse b douze pattes sur le

^Inf^ffS^ •***' PU jUSqu,ici en °btenip l'insecte parfait,nous ne pouvons dire son nom.
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avons crus interessants. Puissent nos lecteurs les trouver

de meine

!

P. CHRETIEN,

Membre de la Societe entomolofriijiie de France

Boulogne-sur-Seine. Grande rue, n° 64.

APROOPS DU MUS DECUMANUS DOMESTIQUK
•

A M. F. LATASTE, ETG.

« Cher monsieur et collegue,

a Paris 8 juin. 83.

« Votre question relative aux varietes albines et pies du

surmulot me remet en memoire quelques fails que j'ai

pu observer a la menagerie des reptiles du Museum et

qui sont peut-etre de nature a vous inleresser. Je les

resume brievement tels que me les rappellent des souve-

nirs assez eloignes.

« Notre zele et intelligent gardien des reptiles, Vallee,

elevait des surmulots destines a servir de nourriture

aux serpents. II avait choisi dans ce but des individus

atteints d'albinisme et de melanisme et les laissait se

croiser librement. Je crois me rappeler qu'il eliminait les

produits chez lesquels reapparaissait la coloration nor-

male.

« J'ai visite les surmulots de Vallee plusieurs annees

avant la guerre; mais je ne pourvais preciser les dates.

« Les eleves de notre gardien presentaient une grande

variele. Un petit nombre etaient uniformement blancs

ou noirs. Toutefois cette derniere teinte n'etait pas

franche et tirait siu-le roux ou le brum

Quelques individus presentaient une teinte uniforme

plus ou moins rapprochee des deux extremes et par con-

sequent d'un gris plus ou moins lave de brun ou de

roussatre.

« La majorite etait pie. I.a teinte blanche et les teintes

foncees etaient juxtaposees tantot par taches, tant6t par

larges plaques. Le blanc etait generalement pur, ou peut-

etre paraissait tel en parlie, par suite, du contraste. Les

parties foncees reproduisaient les diverses teintes indi-

quees plus haut

.

Vallee ajoutait que, d'une nichee a Pautre, il y avait

gran

« fusion de ces memes caracteres. Ces faits, einpruntes a

€ l'histoiredes mammiferes,in'oiit souvent servi a eclairer

« celle des races humaines metisses.

« Receyez, Monsieur et cher collegue, l'expression de

mon affectueux devouement.

De Quathi sues.

DE LACTION DU PERSIL SUR LES PSITTACIDES

(nouvelles experiences.)

PAR

Hi:nki (JADEAU DE KEHVILLE

Secretaire de la soci^t^ des Amis de> v ienees aaturtlles de Houen.

La note relative a ce sujel, que j'ai publiee au mois de

Janvier dernier dans ce journal (1), a ete Tobjet de nom-

breuses critiques qui ne me paraissent nullement fondees.

On m'objecta, entre aulres choses, que mes experiences

avaient ete faites a une epoque ou le mouvement de la

seve est considerablement ralenti et qu
?

il serait necessaire

de les recommencer en juin. Peut-elre la plante aurait-elle

alors une action differenle. Persuade que ces experiences

donneraient les memes resullats, j'ai tenu neanmoins a

les recommencer, pour resoudrela question d'une maniere

definitive. Voici ces experiences, faites au commencement

de juin et prolongees pendant dix jours :

Deux perruches calopsittes o* et 9 (NymphUaa Novae-

Hollandisc, Lath.). — Deux perruches a tete jaune d* et 2

(Contents aurens, Gm .). — Deux perruches souris ^ et 2

(Pistlacus murinus, L.). — Quati

(Melopsiltacus widalatus, Shaw,

zone 5 {Chrysalis &stiva> L.)

Un perroquet ama-

Nourriture habituelle avec adjonction de graines de

persil. Plantes entieres de persil (racine, feuilles, tige,

fleurs), finement hachees avec du pain. Verdure. Plantes

t'te de

N. B. J'ai lu avec plaisir, dans le

sement.

t A diverses reprises, j'ai cite ces observations recueil-

lies chez les surmulots, en les rapprochant des faits

constates par Isidore (ieoffroy Saint-IIilaire a la suite du

croisement entre les. varietes blanche et noire du daim.

Tout se passe chez les Rongeurs comme chez les Rumi-

nants.

« C'est en partant de ces fails, et de bien d'autres, que

j'ai insiste a diverses reprises sur la variabilile des phe-

nomenes qui se manifestent a la suite du croisement

entre races dune meme espece et montre que to'Juxta

position des carncteres etait aussi frequenle que la isri-ss, * sen... P . 157.

entieres de persil. — Boisson. Decoction tres fc

plantes entieres.

Resultat. — Tous ces oiseaux ont mange plus ou moins

de persil hache et des plantes entieres, ne touchant que

fort peu aux graines. Le Perroquet et les Perruches souris

et Calopsittes etaient tres friands de persil; ils en devo-

raient une plante chaque jour. Sanle parfaite.

Comme on le voit, ce resultat est des plus concluanls,

et je n'hesile pas aujourd'hui a declarer affirmativement

que le persil n'a aucune action toxique sur les Psitta-

cides.

Bulletin de la so-

ciete d'Enseignement mutuel des sciences nalurelles d'El-

beuf (1) », que le secretaire de cette societe, M. L. Miiller,

avait repete l'une de mes experiences sur Paction du mou-

ron rouge et que des serins, approvisionnes pendant pld-

sieurs jours de celle plante a Petal frais n'avaienl pas

eprouve le moindre malaise.

(I) N«26. I* janvier 1883.

(I) Bull. soc. Enseign. mut. de siiences . <fl /'. 1" anriee

^^
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M. Charles Brongniart, preparateur du oolog

a l'Ecole de pharmacie, charge en novembre 82 par If. Al-

phonse Milne Edwards de faire des demonstrations sur

le regne animal dans les galeries de l'Ecole, a eu l'inge-

nieuse idee, pour rendre ses dissertations interessantes et

fructueuses, de faire des tableaux synoptiques oules diffe-

rents groupes d'animaux sont parfaitement definis et oil

^appreciation des caracteres servant a la classification est

facilitee par des dessins au trait mettant en evidence les

formes principales.

Ces tableaux, oil toutes les branches de la zoologie sont

traitees et representees, donnent non seulement les carac-

teres generaux tant au point de vue anatomique que phy-

siologique, mais encore les noms latins avec Indication

de la palrie de chaque espece; ils peuvent elre regardes

comme indispensables pour aborder Tetude autant utile

qu'agreable de la zoologie : car les termes qui y sont em-

ployes sont precis.

Les vertebres sont traites avec autant de soin que les

invertebres; de plus nous remarquons un expose de la

nouvelle classification des mammiferes par M. le profes-

seur Alphonse Milne Edwards, les caracteres sur lesquels

reminentprofesseur s'e^t base sont exposes dans ce ta-

bleau. Voici 1'ordre qu'il a adopte : Bimanes, Siiniens, Chi-

ropteres, Insectivores, Rongeurs, Carnivores, Amplii-

biens, Lemuriens, Proboscidiens, Hyraciens, Hippiens,

Porcins, Cameliens, Traguliens, Pecoriens, Edentes, Mar-

supiaux, Monotremes, Sireniens, Cetaces proprement

dits (1).

CHRONIQUE ET NOUVELLES

M. Rene Koehler, preparateur de geologie a la Faculte

des sciences de Nancy, a soutenu devant la Faculte des

sciences de Paris ses theses pour le doctorat es sciences

naturelles. Les sujets etaient les suivants : « Recherche sur

les Echinides des cOtes de Provence
;
proposition donnee

par la Faculte. » M. Koehler a ete, a Punanimile, declare

digne d'obtenir le grade de docteur es sciences naturelles.

ARRIVAGES

Un bel envoi de papillons nous permet d'oflrir aux amateurs les

exemplaires suivants :

Pieris Bryonia*
l fr.00

Colias Werdandi 3 » 00
Polyomn. zermattensis & - 90 Q 2 » 00

— subalpina * .....[, . 2 » 50

- —
•

'

: : n
(I) Ces 31 tableaux autographies, qui forment une brochure in-4°,

ont ete tires seulement a iO exemphuivs et sont en vente au prix de
5 francs h la libiairie Goin, rue des fieoles, n° 62, & Paris. i

Lyccena optilete cf » 75 $ 1 » 00

— Escheri cf » 40 $ 1 » 00

— Donzelli 2 »> 50

Sebrus 1 » 40

Arion. . . 1 . • . . . » 75

Deileph. livornica 1 » 50

Naclia punctata cf » 60 $ » 90

Sarrothripa undulana » 60

— ab. dilutana 1 » 00

Nola togatulalis 2 » 25

Xudaria senex ^ 1 » 50

•Setina sagittata 3 » 00

Nemeophila russula.. . <. cf » 40 $ » 75

— hospita • » 75

Arctia V. Simplonica 3 » 50

Hepialus velleda 1 » 25

Orgyia Erica? 1 * 00

Bombyx franconica 1 » 50

Gluphisia crenata 3 » 50

Gymatoph. octogesima 1 » 50

Agrotis sagittifera 3 » 00

— simplonia 3 » 00

— recussa 3 » 50

— forcipula » 75

— senna 2 » 50

trux » 80

vitta var 2 » 00

herbida » 50

Mamestra marmorosa 1 » 50

Jaspidia celsia 3 » 00

Calpe capucina 1 » 50

Telesilla amethystina 1 »> 50

Plusia divergens , » 80

— devergens 1 » 00

Heliothis ononis 1 » 50

Euterpia Laudeti 7 » 00

Erastria venustula 3 » 00

Madopa salicalis 2 » 00

Geometra vernaria 1 » 00

Phorodesma smaragdaria 2 » 00

Nemoria porrinata 1 » 00

Zonosoma annulata » 75

Metrocampa honoraria 2 » 50
Rhyparia melanaria 1 » 50

Eugonia quercaria 1 » 40

alniaria » 80

qucrcinaria » 60
Fidonia carbonaria.. 1 » 25
— famula » 90

Aglossa pinguinalis » 40
Scoparia ochrealis » 60
Orobena politalis » 80
Crambus sayonnellus » 75
Etiell. Zinkenella » 60
Pempelia albariella 1 » 00
Hypochalcia decorella » 80
Myelois dulcella 1 » 00
Pygolopha lugubrana 1 » 50
Graphol. albidulana

1 » 00
Lypusa maurella

» 80
Depres. athamanthicella. -

m o » 80
Nothr. Lemniscella

» 80
Pleur. rostella Q 1 » 00
Glyph. Loricatella

1 » 00
Chaul. Pontificellus

. . . . . » 75

Le gerant, £mile DEYROLLE.

«iS9. Paris imp. A. L. Guillot, 7, rue des Canettes.

*
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SEANCE DU 19 MARS 1883. IIU

Observations sur le lait bleu. Note de M. J. Reiset.

M. Reiset donne ici la suite de ses etudes sur le lait bleu.

Ayant etudie pendant plusieurs annees le laitde vache pro-

venant de trentea quarante teles, il a constate uniforme-

ment que le lait sortant du pis de la vache fait p.isser

nettement au rouge le papier bleu de tournesol et que

cette couleur rouge persiste apres dessication; le meme
lait donne au papier rouge une teinte bleu pale qui dispa-

rait au fur et a mesure de la dessication. Le lait naturel

n'est ni acide ni alcalin Examinee au microscope, la pel-

licule mycodermique, de couleur bleue, et ehoisie sans

duvet de moisissure blanche, se presente sous forme de

tissu membraneux compose de matiere grasse et de bade-

ries rondes, globuleuses et immobiles. Si la tache bleue est

d'originerecente^on observe une cristallisation en feuillets

se reunissant vers un centre commun, sans doute produite

par un acide gras. Des fragments de cette pellicule etant

delayes dans de Teau dislillee, on opere la decantation de

qui s'est assure que la cause etait identique a la meme
alteration du lait de vache; maisce lait datant de plusieurs

jours, les tubes mycelions etaient deja nombreux. Ce

microbe au pigment bleu, qui se developpe sur le lait sans

distinction d'especes, n'a pas' encore pu etre cultive; la

cause de son developpement peut etre atlribuee a Tin-

fli?° 3S mares tres chargee d'organismes, sur-

chaleurs, et a Tappui de cette opinion,

qu'il la base sur ce que le lait bleu est

ijffiale dans les vallees et les herbages qui sont

V

travel i pJ? un bon cours d'eau«

*

Sur la reproduction du Saumon de CalifomieaVa-
quariumdu Trocadero. — Note de MM. Raveret-Wattel et

Bartet.

En 1878, Taquarium du Trocadero recutun millier d'oeufs

du Saumon de Californie. Les oeufs ne tarderent pas a

eclore et, en Janvier 1879, les aleviny etaient vigoureux.

Bien nourris de chair de poisson blanc hachee, les jeunes

atteignaient en un an; un poids moyen de 250 grammes
puis quittaot la livree du premier age, prenaient de beaux

la matiere grasse ; les parcelles bleues se laissent diviser reflets argentes. En 1881, ils arrivaient a 2kiiogrammes, et

et laver, les feuillets deviennent epars et on voit alors les

microbes s'agiter. Lorsque la tache bleue etait recente ou

se conservait luisante, Pexamen microscopique n f

a pas

montre de tubes myceliens. M. Reiset a constate que les

acides developpes dans le lait restent sans reaction sur la

matiere colorante bleue; tandis que la creme conserve sa

couleur jaune normale au-dessous de la pellicule, le serum

et le caseum sont ordinairementfortement colores en bleu,

si les taches se monlrent nombreuses. Cette coloration

bleue a ete vue en 1877 sur du lait de brebis par M. Reiset,

commencaienl, vers octobre, a donner des signes de frai.

Des essais de fecondation artificielle ne reussirent pas, et

les poissons qui avaient donne des signes de frai, moururent

tous, males ou femelles. En octobre 1882 quelques femeles

donnerent des oeufs; on essaya sans succes la fecondMtion

par de la laitance de truite, enfin quelque jours apres, les

deux sexes etant en plein frai, on put recolter et feconder

en cinq semai- es pres de 30 000 oeufs. Le defaut d'ap-

pareils d'eclosion au point de vue du nombre, en presence

d'une telle quantite d'oeufs, fit que ceux-ci furent entasses,



et un accident les priva pendant quelque temps d'eau fil-

tree; cela fit manquer Teclosion du plus grand nombre,

selon toute probabilile. Toutefois, il resta 1 500 alevins

qui sont en bon etat On peut done elever et faire repro-

duire le Sauuion de Californie avec lequel on pourra faci-

De Vovogenese chez les Ascidiens. — Note de M. Ad

Sabatiler.

Les recherches de M. Sabatierontporte sur Ciona intes-

mam

lement empoissonner les cours d'eau tributaires de la

Medilerranee comme le Rhdne, l'Aude, l'Herault, etc., ou

le poisson vivra probablement, tandis que le saumon ordi-

naire y est inconnu.

*

Sur les Mollusques sol&noconques des grandes pro-

fondenrs de la mer. Note de M. P. Fischer.

Le caractere de la faune malacologique des grandes

profondeurs est l'abondance des individus pour un petit

nombre de genres et de families. II y a done uniformite si

on la compare a celle de la zone des Laminaires. Les

Solenoconques abyssaux semblent organises pour vivre

dans les sables et les vases du fond de la mer; sans

organes visuels, ils capturent avec leurs filaments tenta-

culaires les foraminiferes qui pullulent, aussi se sont-ils

tres developpes en nombre. L'espece dominante dans les

mers d'Europe parait elre le Dentalium aaile cruL caoture

mi mwrocosmuSt Ascidia granularia,

Cynthia papulosa, Molgi

loi'des nibrum et plusieurs especes de Botryllus; les

resultats peuvent se resumer ainsi : l°.che2 les Ascidiens

l'ovaire se compose d'abord dune agglomeration de noyaux

dependant dumesoderme, reunis par un peu de substance

claire; cetle structure se retrouve chez 1'adulte; 2° le point

de depart de l'oeuf est un corpuscule du tissu conjonctif

embryonnaire constituant l'ovaire; 3° dans ce corpuscule

se developpent une ou deux granulations qui seront le ou

les nucleoles ; il constitue lui-meme le nucleus de Toeuf

futur;4°une couche de protoplasma incolore, transparent,

se delimite autour de ce mucleus ; 5° autour de l'oeuf, se

forme une membrane delicate : e'est la membrane capsu-

laire amorphe; 6° a la surface du vitellus, sous celte mem-

brane, apparaissent les elements cellulaires qui seront les

cellules capsulaires. Ce sont de petites masses formees

dans le vitellus, eliminees a sa surface, d'abord claires,

puis acquerant un noyau, des granulations et une mem-
brane limitante, et qui, se multipliant, forment une couche

auxiles Lofoden, etend son aire de dispersion de l'ocean continue autour de l'oeuf. Au-dessous d'elles, une seconde

Glacial aux Canaries, et de la Medilerranee au golfe du
Mexique. Le Challenger a drague 36 especes de Soleno

conques, le Travai Ileur 18', et enfin le Blahe 18 egale-

ment. Le Travailleur a amene par 1900 metres de fond,

entre le Maroc et les Canaries, une espece gigantesque,

Dentalium eroasticum n
mais qui plonge dans un vase d'eau de mer, se contracta

brusquement et mourut. L'ouverture anterieure mesure
m
,010; le test est tres epais; l'extremite posterieure

effilee est munie d'une entaille longitudinale de m,015
(sur un individu) rappelant la fissure des Dentales de l'eo

cene parisien. La coquille est ornee de petites c6tes, serrees

et aplaties. Une autre espece, probablement plus grande
que le Dentalium ergasticum, fut draguee par 440 metres
pres de Cadix;les deux extremites manquentala coquille;

on ne peut specifiquement le distinguer du Dentalium
Delessertianum du pliocene italien. En 1882 on avait deja

drague un Solenoconque fossile du pliocene de Sicile, le

Cadulus ovulum. Ces faits se multipliant, on peut esperer

trouver un grand nombre de formes pliocenes considerees

comme eteintes et que la drague fera probablement surgir

des abysses: car, au point de vue biologique, le pliocene,

le quaternaire et l'epoque actuelle sont intimement lies;

tandis qu'a" l'epoque miocene la temperature des eaux
marines au sud de l'Europe etait tres differente de ce

qu'elle est actuellement, par suite d'une large communi-
cation avec l'ocean Indien. La Mediterranee pliocene diffe-

rait a peine de la Mediterranee actuelle, sous le rapport

des contours et de la faune, tandis que celle- ci n'a aucun

rapport de configuration avec la Mediterranee miocene.

membrane se forme, reposant sur le vitellus; e'est la

membrane sous-capsulaire; 7° Les cellules du testa ou

mieux les cellules granuleuses ont aussi pour point de

depart le vitellus : ce sont des cellules en voie de consti-

tution mais degenerant avant de terminer leur evolution.

M. Sabalier les appelie, globules cellulaires ;
8° Les cor-

puscules intra-vitellus observes autour du noyau et dans

le vitellus des oeufs jaunes* sont des masses de protoplasma

clair, granuleux, se formant par concentration dans le

vitellus, emigrant ulterieurement vers la surface, qui

constituent dans une premiere phase de l'ovogenese les

cellules capsulaires et, dans une seconde, les cellules

granuleuses ou globules cellulaires, improprement nom-
inees cellules du testa.

SEANCE DU 26 MARS 1883

Nouvelles observations sur le Dimorphisme des Fora-

miniferes.

berger.

Note de MM. Munier-Chalmas et Schlum-

* ¥

Le dimorphisme d'abord decouvert dan s les Nummu-
lites se retrouve egalement dans toute s les especes de

Miliolidfie etudiees, et se manifeste ainsi dans les deux
grandes divisions de Foraminiferes performs et imper-
fores. Ce phenomene est caracterise chez les Foraminiferes

par une difference dans la grandeur et la disposition des

premieres loges. Une section transversale pratiquee chez

les individus petits ou de moyenne grandeur, presente

toujours une loge centrale relativement grande, alors

qu'elle n'est plus visible qu'a un tres fort grossissement

chez les grands individus. Aucun caractere exterieur ne
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permet de soupeonner ce fait. Une figure montre le Bilo-

culina depressa (forme A) avec la grande loge cenlrale a

parois minces, et d'un diametre variant de 200," a 400*.

Dans la grande generalite des especes, les premieres loges

d'unjaune d'or allantde l'extremite du museau a la cau-

dale, une autre bande au-dessus de la ligne laterale, trois

traits peu marques au dessous de cette ligne ; une large

tache noire sur le pedicule caudal ; dorsale molle et anale

Hoenmlon
qui renlourent ont une direction el une disposition sem-

|

d'unjaune vif
;
caudale d'un jaune verdatre.

blables a celles des dernieres. La B. depressa de l'Atlan-

tique peut servir de type biloculinaire simple, dont l'en-

roulement est a une seule direction. La premiere loge

communique

Tout le corps d'un gris d'acier, a reflets bleuatres ; sur

les flancs douze bandes longiludinales doroes,les bandes

se prolongeant sur la tele, aussi bien sur les joues que

ow£^«ri^ Plus qu'nn I sur le dessus du crane ; dorsales et anale orneesde larges

diametre de 18* a 25p. Les especes etudiees presenleiit

les premieres loges groupees par cinq, suivant cinq direc-

tions comme dans les Quinqueloculina ; bientot, sans tran-
-

sition, les loges se groupent comme dans la forme A, et

coma

taches d'un beau jaune ; bord de la dorsale epineuse d'un

vert noiratre, bord de la dorsale molle noiratre ; caudale

d'un vert brunatre.

20. Hoemidon formosum, Cuv. Val.

Corps d'un gris bleute, tournant au jaunatre sur le dos

que representee dans une 3- figure possede une loge cen- 1 et au bleu fonce sur le dessus de la tele
;
une tache doree

trale plus petite que la B. depressa; les parois sont tres au centre de chaqne ecaille des flancs; des lignes bleues

bordees d'un lisere brunatre sur les joues, ces lignes se

detachant sur un fond d'un jaune d'or brillant ; bouche d'un

rouge de sang, levres d'un rouge pourpre, membrane entre

le preorbitaire et le maxillaire d'un jaune vif; nageoires

d'un vert jaunatre, des teintes rouges aux vent rales.

|

21. Calamus penna, Cuv. Val.

I 22. Eqves lanceolatus, Lin.

23. Eques acuminoius, Scbn.

24. Holaconthus tricolor, Bl.

25. Choetodon capistralus , Lin.

26. Chcetodon gracilis, Gtlir.

Corps de couleur jaune verdatre ; tele grisatre ; une

bande noire allant dela premiere epine dorsale a la gorge,

moins large que l'ceil; caudale d'un jaune citron,

bande noire allant de la dorsale molle a la pointe de l'a-

nale; dorsale molle d'un vert jaunatre, extremite des ven-

trales grisatre.

27 Pomacentrusparu,B\.

minces ; la forme generate est sphero'idale, et son dia-

metre le plus grand varie de 2 1 Of* a 258{*. Les loges sui-

vantes xmt la disposition normale des Biloculina ;
c'est-

a-dire l'enroulement dans un seul plan de symetrie
;
les

parois epaisses offrent exterieurement de nombreuses

c6tes paralleles. La figure 4 montre la loge centrale tres

petite, puis les premieres loges se groupent par 5, par 4,

par 3, puis enfin par 2, et l'enroulement se fait alors nor-

malement. Ces differentes phases de l'enroulement rappel-

lent done, dans une meme espece, l'arrangement des

r\iiiv>ni t0inmi'iv>n Has Trilnaidina . des Biloculina.

*

* *

M. Decharme adresse une note sur un proce'de' de con-

une

rmes

en-

servation et de reproduction des ft

Veau. Ce procede consiste a soumettre a une basse tem-

perature une lame de verre placee horizontalement et

couverte d'une couche mince d'eau melangee de minium.

Pendant la congelation, les petits cristaux de glace

trainent en se formant les parcelles de minium, et l'on

obtient les figures connues d'aiguilles, d'aigrettes, de

fougeres, etc., ainsi qu'on les voit sur les vitres pendant

la gelee. La fusion et l'evaporation laissent les parcelles

de minium en place, et l'on peut conserver les figures

produites, soil en vernissant la lame de verre, soit en les

photographiant avec le papier dit auferro-prussiate.

28. Carana, crumenophthalmu.

29 Sicydium Plumieri, Bl.

30. Acnnthurus chirargus, Bl.

31. Sjorpcena Plinnieri, Bl.

32. Gobiesox cephalus, Lac.

33. Glyphidodon saxatilis, Lin.

34 rnfus

NOTE

sur

QUELQUES POISSONS

de la

MARTIITIQUE
Par M. H. E. SAUVAGE

35. Scarus aurofrenatus, Cuv. Val.

Tout le corps est dun beau rouge, passant au violace

sur le dos et le dessus delatete;le ventre est vert jau-

natre avec des reflets rougeatres : la partie posterieure du

troncest de couleur moins foncee que la partie anterieure.

Les joues, d'un rouge vif et d'un rose carmine, sont ornees

d'une bande de couleur orangee, entourant les levres,

passant en dessous de l'ceil et se prolongeant jusqu'au

bord de l'opercule; une tache de meme couleur se voit au

bord anlerieur el au bord posterieure de l'orbite
;
les ma-

choires sont roses. Les dorsales sont d'un jaune roussatre

avec une etroite bande carminee a la base ; la caudale est

•

18. Hoemulon aurolineatum ,
Cuv. Val.

Co«ps d'un gris d'acier, a reflets bleuatres ;

i

1

une bande

rouge a la base

moyenne, d'un rose quelqu

un violet

Anale rouge, avec un lisere violace a la base etau sommet.
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Pectorales orangoes, ventrales rosees.
I

]J<36. Scants Co testy i, Lac.

Le corps est de couleur rouge fonce, avec des reflets

verts; le ventre est verdafre; la gorge est d'un vert clair:

' ues sont nuan-les joule dessus dela tete est rouge brun, 1

cees de violet, de rouge de snturne et de vert gai; une

bande d'un rouge vermilion va de l'angledu preopercule a)

la boucfie, dnnl eije in i I le lour; les levres sont ornees,

outre cette bande, d'une autre bande de couleur violac$e;|

la parlie inferieuro des joues est nuancee.de vert fon ; et

de vert clair: le bOrd de l'opercule est rouge de saturne,!

orne d'une tache d'un jnune vif ; les miiclioires sont d'un

beau vert. On voil une tache jaune surlepedieule caudal.

La dorsale anterieure est rougeatre, avec des reflets ver-

datres ; la base de la dorsale molle est de couleur violacee.

La caudale est ornee de trois bandes d'un violet pourpre,

(Tun vert pale et d'un jaune vif, borde d'un mince lisere

pourpre; les pointes de la nageoire sont d'un beau violet

pourpre, bordees d'un mince lisere de vert pale. L'anale

i

»

HABITUDES ANTHROrOPHAGIQUES
9 q mi

i DE LA LUOILIA MACELLARIA, FAB.

. LE :

« SCR£\V-\VOftMS »

1

1)86 fUJ BeidBjdii r m ^upoue
Par Francjs Hutikqtqn Snow, Laurence Kansas (I)

- aj

e
de O*

£

n< auoR uo o

J ni eu de temps en temps 1 occasion d observer les

^^_ 3 screw-worms (vers-vis) sur les chevaux et le

betail clans cetetat, mais ce n est que tout recemment que

i ai eu des preuves evidentes de ses attaques sur des

sujets humains dans une localite aussi loin au nord que le

Kansas. Dans les premiers jours de septembre 1882, je

recus de M. S. D. Osborn, le maitre de poste a Varck, dans

le sud est du Kansas, des specimens de vers provenant

des narines de Milton Carter, lis furent reconnus comme
etant des larves de Lacilia macellaria, Fab. appele vul-

clair. La base des pectorales est d'un violet fonce, chaque

rayon etant d'un violet pale et la membrane d'un rose

assez vif. Les ventrales sont rougeatres avec des reflets

jaunatreset violaces.

37. Pseudoscarus superbus, Poey.

Le dos et le dessus de la tete sont d'un vert jaunatre

fonce ; le milieu du tronc est d'un beau jaune avec des

reflets oranges, la partie posterieure du tronc est verdatre.

Les dents sont roses; les joues sont verdatres, avec des

reflets

inferieure de l'orbite et fait le tour de la bouche, une tache

de meme couleur se voit a Tangle de l'oeil et sur l'oper-

cule. Les dorsales sont d'un beau rouge orange, bordees

est rouge vermilion, avec 1'extremite d'un bleu vioiace garment « screw worms •. Plus tard, j'appris que plus

decent larves arrivees a maturite etaient sorties du nez

du patient, qui finalement guerit completement de la

grave maladie occasionnee par les ravages de ces vers. J'ap-

pris aussi que M. Carter avait ete longtemps souffrant

d'un catarrhe nasal, ce qui faisait de ses narines un endroit

attrayant pour le depot des oeufs de cette moucbe, et qu'il

s'etait endormi pendant la journee dans les bois seule-

ment quelques jours avant l'apparition des symptomes
produits par la presence des larves.

Plusieurs autres cas des attaques de la Lncilia sur

1'homme arriverent bientGt a ma connaissance et presque
tous eurent un resultat fatal. Parmi ceux-ci je choisirai le

cas suivi par le D r
J. B. Britton de Mapleton dans le sud-

est du Kansas, qu'il a decrit completement dans la session

de la Societe medicale du district en Janvier 1883. De son
rapport j'extrais ceci : c Dans la soiree du 23 aoiit 1882,

Iff. E Hudson se plaignit d'une sensation particuliere a la

base du nez et dans les orbites, ce qui fut d'abord suivi

oranges une bande orangee entoure la partie

de vert a la base et au sommet, la caudale est verte, avec

une bande d'un rouge vermilion bordee'd'un etroit lisere

de couleur pourpree ; l'anale est ornee d'une large bande
orangee a la base, d'un vert clair au sommet; les ventrales

s*

cliaquw

et les pectorales sont d'un rose jaunatre.

38. Pseudoscams quadrispinosas, Guv. Val.

Tout le corps est d'un rouge vif, le bord de

ecaille etant borde de noir ; la tete est marbree de noir ;

les machoires sont rosees, toules les nageoires sont rou-

ges excepte les ventrales qui sont jaunatres ; le bord de
la caudale est de couleur moins foncee que le reste de la

Certains individus sont dun verl fonce avec des mar-
brures brunatres; le ventre et la gorge sont d'un rouge

vif; les nageoires sont dun beau rouge, les dorsales sont

ornees d'un lisere vioiace. la base des pectorales est d'un

4dun eternuement desordonne et plus tard par une douleur
atroce au-dessus de l'os frontal enveloppant aussi la

maxillaire gauche superieure. Ce malade avait souffert et

etait encore souffrant d'un catarrhe nasal d'une nature
grave. L'ecoulement etait tout a fail purulent, d'une cou-
leur jaunatre frequemment melangee de sang et d'une

odeur desagreable et quelquefois meme insuportable. Le
24 eut lieu une suppuration abondante par les narines et

la bouche etapaisa instantanement toutes douleurs. Cette

suppuration continua pendant trois jours et produisit

environ 500 grammes de matiere s epaississant successi-

n
Citharichtlw spilopterus, Gth^.,.;

*

40. Exoccetusbahiensis, run . un9d
41. Eemirhamphus Pleyi, Guv. Val.

42. Clupec macrapmalma, Ii$nz.

!i ) 09
i

el ,8! [J Jflsii

vement jusqit^'tteV^nir du pus pur. L'odeur devenant de— nbuuii nu }»i a
1u§ fen plus desngreablej sa toux devint plus incommode

J ; U up

tfl'..',!
! /;.

arv*

1 I * BB1

I

:
I )

; 2

iJasiaoJ I

et lafievre augAienta jusqu'a produire un leger delire qui
dui*a douze heures. Ce qui fut rejete fut expectore avec
beaucou^ae difficulte et etait purulent, contenant des
J ^tf>I_*ij_^ ? f\ l Jj .SIC j .i

de matiere osseuse avec desparticttles
unn

microscopique

,

lrnpjafibn .0

(l)$$\ymy\Jmirrial d'Entomologie, public ^'Cambridge, Massachu-
tts^ate-UnisVVol. IV, no* 107-108, p. 27

? mars-avril 1883.
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floi'ons. L'os hyoide etait evidemment detruit, le, malade

avait parle avec difficulte pendant trente six heures et il

avait beaucoup de peine a avaler. Le voile du palais etait

evidemment parti: de la, impossibility de pousser la langue

en avant ou de s'en servir pour parler.

« A peu pres a cette epoque, un ver semblable a un asti-

ina determination, et qui me fournit les notes suivanles

concernant cette espeee : « Les eclmntillons (pie vous
m'avez envoys sont evidemment Lucilia (Campsomyia)
mttcellarta, Fab. une mouche commune depuis la Keou-
fcliqueAr

specifiquea (20!)

rlient

Canada
caus6de$esvariot< . are
quetoutes les autres mouches ameH lines, Elle apparti

;mx MuscirCr (vraies) et so place pros d< Musca. Le urs
penchants anthropophages leur ont vain les noms syno-

icilia ho rel et L. homini-

cot tomba de sonnez. Ce ful le premier indice ou soupcon

qu'il y avail present quelque chose de ce genre. II n'y eut

pas comme dans d'autres cas dont il a ete rendu comnte,

ni enflure, m mouvements sous la peau, ni meme a aucune

epoque des piaintes du malade pouvant faire supposor

leur presence. Apres Tapparition du premier, j'en atten-

dais d autres, et je fus surpris de les voir tomber des
V A 1 U Inannes et sortir de la bouche sans aucune peine pour le

malade, lusqua ce qu us arnvassent en contact avec laOX "I

membrane de Schneider, alors ils l'ennuyerent beaucoup
et il fit tous ses efforts pour les expulser; mais aussil6t

dehors il ne manifestait plus aucune peine, jusqu'a ce

qu'un autre arrivat dans la narine. Je fis tous mes efforts

pour arriver a les decouvrir sous les tissus, mais les par-

ties molles du palais etant detruites sur une grande

etendue et le voile du palais visiblement abaisse, c'etait

avec beaucoup de difficulte qu'on pouvait en faire l'exa-

men. Les vers evidemment fouillaient sous la peau du
palais qui presentait l'aspect d'un rayon de miel et par

place des morceaux totalement detruils de la grandeur

d'une piece de 50 centimes (18 mill.), lis continuerent a

tomber de la bouche et du nez, chasses des narines, par

les efforts du malade, pendant les quarante-huit heures

suivantes, durant lesquelles nous en comptames 227 et

estimames a plus de 300 le nombre total. A ce moment,
tout le voile du palais etait detruit. Le malade vecut quatre

jours apres la sortie des derniers vers.

t Je mis cinq de ces vers dans de la lerre seche, et qua-

torze jours apres etre tombes des narines, trois mouches
sont ecloses.

« Par un examen tres minutieux, fait avec soin apres la

mort, jefus etonne de trouver que tout le tissu couvrant I dans le Sud) bouchant complement une narine; en les

les vertebres cervicales aussi profondement que je pus
J

touchant elles se retiraient immediatement en masse dans

voir en renversant la tete en arriere et en comprimant la

langue, etait entierement detruit et les vertebres a decou-

vert. Les os du palais cassaient a la plus legere pression

du doigt. L'os hyoide etait detruit et les os du nez deta-

ches, retenus en position seulement par la peau externe,

t Ma theorie personnelleest que la mouche avaitdeposr

ses oeufs quand le malade etait endormi, probablement la

Hill y
vortts. Conii

N
^

Dans la fVoria (111) Medical Monththj. defevrier 1883, le

D r Joshua Kichardson de Monrovia, Iowa, a un article sur
« La Mouche vis » et ses ravages, duquel je fais l'extrait

suivant.

« Pendant mon voyage au Kansas vers la fin d'aout

dernier, un habitant de cette localite eut le malheur de
recevoir un depot d'oeufs de cette mouche pendant qu'il

etait endormi. 11 souffrait depuis plusieurs annees d'un

catarrhe, ce qui attira la mouche ; il relourna chez lui

quelques jours apres cet accident et commenca a se

plaindre d'un mauvais rhume. Devenanl de plus en plus

malade je fus appele pour le soigner : le lundi a ma pre-

miere visite, son apparence etait celle d'un homme souffrant

d'un fort rhume, il avait une legere congestion des pou-

mons et un peu de fievre. Son nez semblait tres enfle et

il se plaignait d'une sensation cuisante et incessante dans
cette partie, et d'un malaise general dans la tete. J'or-

donnai un traitement contre la congestion et la fie\re.

Mardi je le revis, son nez et sa figure etaient encore plus

enfles, en plus des autres symptOmes il avait un leger

delire et se plaignait beaucoup des souffrances qu'il eprou-
v. .

Q
on m'envoya chercher en toute hate en me disant qu'il

avait quelque chose dans le nez. En l'examinant je trou-

vais une quantite considerable de larves de cette mouche
fou Screw worms, comme on les apDelle vulirairement

3n particuherc
1

• 'I 4

plaignit. A e

table nour le

et des pre-

moment, les

le hgiut de la narine. Avec une solution de 20 p. 100 de
chloroforme dans du Iait, je fis quelques injections dans

les deux narines, qui en firent sortir immediatement une
grande quantite, de sorte que dans l'intervalle de quelques

heures, j'en avais retire 125. Le mercredi soir commenca
I'erysipele enveloppant le nez et les parties voisine de la

figure. Un autre medr in fut appele, en injectant conti-

nuellement avec une forte solution antiseptique de satyci-

vers avaient acquis assez de vitanie pour rennuyer pen-

dant qu'ils etaient en contact avec la chair saine. .Mais aus

i a tee, oil
1 1 il i

e temps elles avaient fait, leur chemin dans tant de recoins

avec; la ciiair. g
Ite-ci etant. t-on

devait l'etre gangreneuse

gpiurm

dement

emenl
ii

Le D r Britton m
reneuse ils n incommoderant plus, ^
envoya des exemplaires de la m^c.h idred

qui en firent

macellaria

nee comme il a ele dit plus haut, lesquelles j'ai reconnu
|
canaux qu'elles s'etaient tracees, et je pus en extraire

encore quelques-unes qui setaient blotties les lines sur

pas d'erreur possible, je les ai soumis a Texaraen du I les autres dans ces canaux fistuleux. Son parler devenant

D r S. W. Williston de New-Haven Conn., qui corroboiM * sUbitementembarrasse, j'examinai l'interieur de la bouche
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et jetrouvai qu'une ouverture avait ete coupee autraversdu

voile du palais et etait assez grande pour pouvoir y intro-

duce Ie bout d'un crayon ordinaire, Le samedf quelques

larves qui restaienl commencerent a changer de couleur

et a tomber dehors une a une. Le dimanche une hemor-

ragie se produisit par les deux narines pour la premiere

fois et continua pendant trois jours, par intervalles, mais

sans etre jamais bien forte. Ce jour-la le malade commenca

a aHer mieux, le delire et l'erysipele avaient cesse, avec

peu oil point de douleur dans la tete. Quelques jours

apres il put commencer a aller et venir chez lui, et meme
a faire une promenade d'un demi-mille pour aller visiter

un ami et revenir. Mais pendant qu'il etait chez cet ami,

il commenca a se plaindre d'un mal autour de son oreille

gauche, apparemment on la trompe d'Eustache se reumt

au centre de Toreille. C'etait un abces. Etant deja tres

affaibli par sa premiere attaque il ne put resister a la

seconde, et mourut apres une maladie de pres de trois

semaines completement epuise par ses souffrances pro-

longees. Trois jours avant sa mort l'abces et son contenu

s'ecoula par la narine gauche. La quantite de pus rendu

fut d'environ 78 grammes.
« En tout environ 250 larves sortirent pendant la pre-

miere attaque, et comme resultats visibles, non seulement

elles avaient fait un trou a travers le voile du palais, mais

elles avait aussi mange le cartilage du nez si complete-

ment qu'il avait l'apparence d'un nez casse. La maladie

dura pres de deux mois, depuis la premiere invasion de

la rnouche jusqu'a sa terminaison. Le malade aurait sans

doute gueri si l'abces ne s'etait pas forme, d'apres tous

les symptdmes il fut cause par une oil plusieurs larves

qui avaient frayees leur route jusqu'a la trompe gauche

d'Eustache.

Le D r Richardson cite aussi le Rev. William Dixon, de

Green, Claye C°, Kansas, comme donnant la description

suivante de sa propre experience :

« II y a quelques annees, pendant qu'il voyageait au

Texas, dans sa voiture, une mouche s'introduisit dans

une de ses narines. II la fit sortir, mais elle entra aussitot

dans l'autre et y deposa ses oeufs avant qu'il lui fut p$s-

sible de Ten expulser. Ne comprenant pas le danger il ne

fit rien pendant trois jours, au bout desquels la sou ffranee

devint si vive, qu'il s'empressa d'aller a Austin et de con-

suiter un medecin. Son voile du palais etait deja presque

entierement de trait, avant que plus de 200 de ces larves

en furent chassees. » Ce fut le seul cas parmi les douze
connus par le D r Richardson oil le malade guerit.

FGETUS BUMAINS MORT-NES ET D'AGES DIFFfiRENTS

PAR LE D* PHHJPEAUX um <
*i

ll

niu

Mes fonctions de medecin inspecteur de la verification
des deces dans le xiv e arrondissement de la ville de Paris,
m'ont donne l'occasion de constater deux fois le deces de

deux enfants jumeaux mort-nes par atrophie des vaisseaux

ombilicaux, du meme sexe et d'ages differents. Dans les

deux cas, Tun des enfants n'avait que cinq mois environ

de vie intra-uterine, tandis que l'autre etait ne a terme. Le

premieravait unetaillede m
,?5; l'autre, unetaille de m,45.

Comment ont du se former ces deux foetus?

Je pense que deux ovules ont du tomber en meme temps

ou presqu'en meme temps de l'ovaire, et de l'ovaire dans

une des trompes de Fallope, et, comme cela a lieu ordinai-

rement, y ont ete vers les deux tiers inferieurs fecondes.

Une fois fecondes ils sont descendus dans l'uterus, s'y sont

fixes et nourris, non directement du sang de leur mere,

comme le pensaient les anciens, mais par endosmose et

d'un liquide particulier qu'Erolini a compare au lait ma-

ternel. D'apres lui ce liquide serait secrete par un noinbre

plus ou moins considerable de petites glandes, placees

autour des villosites placentaires maternelles et repris

ensuite par les ovules pour se nourrir, encore par endos-

mose, par les villosites placentaires foetales.

Je ferai remarquer en passant que ces deux foetus

etaient contenus dans deux cavites completement separees

l'une de l'autre, et que le liquide amniotique est bien,

comme on le savait deja, un liquide conservateur; car il a

conserve dans le sein de la mere ce foetus de cinq mois,

mort depuis quatre mois et aussi frais que le premier
jour, seulement un peu ride et comme s'il sortait (fun

bocal d'alcool.

BIBLIOGRAPHIE

Le Chien (1), histoire, hygiene, medecine, par P. Me-
gnin.

La deuxieme edition du Chien de P. Megnin vient de
paraitre; cetle nouvelle edition est un livre entierement
nouveau : tandis que la premiere ne comportait que
285 pages, la nouvelle en contient 475, un grand nombre
de figures; 35 sont hors texte et representenl les types
des differentes races de chiens. Toutes les etudes et les

experiences faites par Tautewr depuis sa premiere edition
sont consignees dans ce nouveau volume. II serait bien diffi-

cile de faire une analyse complete d'un ouvra<re aussi con-
siderable; nous chercherons seulement a donner un apercu
de la distribution des principaux chapitres.

Le Chienesl divise en deux parties : premiere partie, His-
toire, organisation, hygiene; deuxieme partie, Medecine.
Au commencement de l'ouvrage, l'auteur recherche d'a-
bord les origines du chien domestique. On ne connait que
peu d'especes de Canidoe fossiles, neuf seulement peuvent
etre citees

:
unseul chien sauvage(C««w/^n«s),troisloups,

une espece assez voisine du genre loup, deux especes inter-
mediates entre le chien et le loup, deux especes derenard.
Le Canis ferns cite plus haut aurait ete a la longue domes-
tique par l'homme; d'apres M. Bourguignat, la domestica-

; DpvLhJ°«
me hr?h

t
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'
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5 pages
'
73 gravures ' P"* 10 francs.

|
ueyrone, 23, rue de la Monnaie.
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tion du chien remonlerait a la troisieme phase de la periode

quaternaire. A ce moment le chien devient le compagnon
de riiomme, Faide dans ses chasses. Dans la suite le chien

se modifie en meme temps que Phomme chan^- sa

maniere de vivre : quand il y eut des troupeanx. le chien

devint chien de berger, et chien de garde quand Fliommo

transforma son habitation en ferine. Les Grecs et les Ho-

mains dressaient les chiens a toules sortes de chasses.

M. Megnin cite a Fappui certains passages des auteurs

anciens tels Columelle, Ovide, Pline, etc. En considerant

le chien au moyen age et a Fepoque de la Renaissance,

nous voyons que les races de chiens ont beaucoup aug-

ments ; cela tient a ce que la cliasse, la seule distraction en

temps de paix a cette epoque, passionnait les seigneurs ; il

fallait done dresser un grand nombre de chiens, afin de pou-

voir hitter avec le gibier. A cette epoque Fliygiene du chien

etait assez bien observee et les operations chirurgicales

qu'on pouvait avoir a lui faire subir etaient comprises

et assez bien faites; mais il n'en etait pas de meme
de la medecine qui consistait encore uniquement en

recettes, en remedes de bonne femme. Le petit chien d'ap-

pariement apparait aux xvu e et xvme siecles; on fit venir

des petits chiens des deserts de la Tarlarie. L'epagneul,

regarde comme un originaire d'Espagne, d ou vient son

nom, fut aussi un chien d'appartement. M. Megnin, a su

dans ce premier chapitre nous donner les origines du chien,

nous apprendre ses transformations, en un mot. nous

faire l'histoire complete du chien. Nous passons dansle

chapitre suivant a l'histoire naturelle du genre Cants et a

Fetude des races de chien. Differentes classifications ont

ete proposees : sont citees cellos de F. Cuvier, de Hamilton

Smith, de Stomhenge. La classification parfaite est encore

a trouver : il se forme tous les jours de nouvelles races

de chiens pendant que d'autres disparaissent; de la la dif-

ficulty d'une classification qu'il faudrait revoir tous les

vingt-cinq ans. La premiere partie se termine par l'ana-

tomie et la physiologie du chien et par un traite d'bygiene.

La seconde partie de l'ouvrage traite des maladies et des

moyens de les prevenir. Sans passer en revue toutes les

maladies qui y sont traitees, nous citerons seulement les

principaux genres : maladie des jeunes chiens, maladies de

la peau, des oreilles et des yeux, des organes respiratoires,

de l'appareil circulatoire, del'appareil digestif, des organes

genito-urinaires, maladies nerveuses, maladies de l'appa-

reil locomoteur. II ne reste plus qu'a remercier M. P. Me-

gnin du grand service qu'il vient de rendre aux eleveurs

et aux amateurs de chiens en refondant et en revoyanti

avec tant de soins la premiere edition de son ouvrage qui,

sous cette premiere forme, avait deja ete si bien accueil-

lie. Aussi n'y a-t-il aucun doute que le nouveau livre n'ob-

tienne un grand et legitime succes.

CHRONIQUE ET NOUVELLES

Le D r
J* Urban vient d'etre nomine conservateur du

Jardin botanique royal de Berlin.

Le professeur P. Grotli (a Strasbourg) a ete appele a

de o

de FUniversite de Munich et a la direction des collections

mineralogiques de FEtat.
. i

Le I)
r Richard Hertwig, de Konigsberg, a elenomme

professeur de zoologie a FUniversite de Bonna en rem-

placement de Troschel decede.

-- Au mois d'avril dernier, a Sprinfield (Massachusetts)

a eu lieu une reunion de naturalistes amencains, ayant

pour but la fondation d'une Socidld des natural'isles des

Mat-Unis de VEst. Le professeur A. Hyatt a ete nomme
president, les professeurs IL N. Martin (de FUniversite de

Hopkins, Baltimore) et A. S. Packard (Universitede Brown,

Providence) ont ete faits vice-presidents. Le nombre des

membres de la societe se monte pour Finstant a 27.

Le septieme congres des naturalistes russes aura lieu

a Odessa du 30 aout au 9 septembre.

* r

Nous avons encore a enregistrer la mort de celebrites

en histoire naturelle.

excur

soria decede a Grosscheuern (Transylvanie) a l'age de

soixante-neuf ans. — Vladimir Kowalevski, bien connu par

ses travaux sur les pachydermes fossiles, mort a Moscou.

Le doyen des physiologues allemands, le docteur Karl

Frederic de Heusinger, mort a Marbourg a quatre-vingt-

Gustave de Flor, professeur de zoologie a

Gabriel -Gustave Valentin, pro-

fesseur de physiologie, decede a Bern a l'age de soixante-

treize ans.

onze ans.,

FUniversite

* *

r\ * r\

Le ministredel'Instruction publique met k la disposition

de la Societe entomologique de France une somme de

500 francs, comme encouragement a ses travaux pour

l'annee 1883.

• n<
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OFFRES ET DEMANDES
M. L. Mazel, comptable a Ollioules (Var), ofiEre en

echange cfautres insectes coleopleres un certain nombre

de Rfiysotrogus pint, Anoxia australis, Oryctes gryp-

pus <f£ f Oberea oculata, Cerocoma Schrebersi, Anomala
vitis et quelques Julodis onopordi.

*

M. P. Noel, rue d'Anguy, 15, auBois-Guillaume, pres

Houen, desirerait echnngercontredesLepidopteres,.lesmi-

neraux suivants : Pyrile de fer, carbonate de cuivre, sul-

farede wey^cure^ silicate de nickel, galene argentifere

et aurifere, manganese, sulfate de baryte, carbonate de

chaaoc cristallise, carbonate de strontium,
Kselenium

melallique, etc., etc, line centainede fossiles non deter-

minds.

* *

M. Ch. Barillot, instituteur a Limalonges, par Sauze-

Vaussais (Deux Sevres) desirerait entrer en relations d'e-

changes avec des etrangers et des Francais du littoral de

la Manche et de la Mediterranee. 11 offre une collection de

Coleopteresexotiques aes cinq parties du monde. >

* ¥

M. Camille Mehier fils, rue Sainte-Catherine, 6, a Saint-

Elienne (Loire), offre en echange un materiel de botanique

contre des Coleopleres de France ou des Lepidopteres.

* *

Nous pouvons disposer en ce moment de belles collec-

tions sericicoles pour la comparaison de la soie, entre les

differentes especes employees dans les industries asiatique

etfrancaise. !

*

Ver a soie du murier, Bombyx Mori. Chenilles a diffe-

rents ages. Papillons d*$; differents cocons, petit Chinois,

race de Reillane, de l'Ardeche, race dite moricauds de

France, race de Pologne, d'Egypte, de Cachemire, etc.

;

cocons montrant les differentes couches; soie grege,

bourre de soie, etc. ; differentes etoffes ; feuilles de mu-

rier, etc. ; le tout contenu dans deux cadres vitres avec

anneaux et crochets. Prix : 30 francs.

Ver a soie de l'ailante, Bombyx Cynthia. Papillons <f$

eleves en France, papillons eleve en Chine, cocons; soie

grege, bourre de soie; etoffes; feuilles d'ailante, etc.;

dans un cadre vitre avec crochets. Prix : 20 francs.

Ver a soie du chene, Bombyx Pernyi. Papillons £d*

cocons; soie grege, bourre de soie; etoffes: feuilles d'ai-

lante, etc. : dans un cadre vitre avec crochets. — Prix :

25 francs.

¥ *
i 9 Ji :

Ver a soie du chene du Japon, Bombyx Yama-Mai.
Papillons o*+ ; cocons; soie toffes; feuilles de
chene, etc. ; dans un cadre vitre avec crochets. — Prix :

25 francs.

# *

Ver a soie du chene del'Inde, Bombyx Mylitta. Papil-

lons cA? ; cocons ; soies greges de cocons francais et in-

diens; etoffes fabriquees en France el dans 1'Inde; feuilles

de chene, dans un carton vitre avec crochets.

40 francs.

Prix :

* *

M. de Kerherve, 4 bis, rue des Beaux-Arts, Paris, offre

en echange de Clavicomes (Silphides, Nitidules, elc),

JEpus Robini, Broscus cephalotes, Demetrias anipunc-
talus, Pria dtdcamarce, Sinodendron cylindricum, etc.

M de Tarle, rue Volney, 57, Angers, offre chenilles ou
ceufs de Lasiocampa populifolia.

AHRIVAGFS
De nouveaux envois de fossiles nous permettent d'offrir aux ama-

teurs les especes suivantes :

Diluvium de Suez.

Strombus tricornis, Lamk i

Murex corrugatus, Sow 1 » 00

50

1 » 50
anguliferus. Lamk o
tenuispina, Lamk 1 » 00

» 70

1 » 50
Fusus marmoratus, Phil

i

Pyrula parndisaea, Lamk *

i

» 00

» 00
lineata, Lamk » 80

Ceiithium erythracense, Lamk
Pleurotoma flavidula, Lamk. .

Trochus erythrceus, Brochi . .

obeliscus, Lamk
virgatus, Gmel.

Turbo chemnitziana, Room
Cardium auricula, Forst . ,

tenuico>tatum, Lamk
Psammobia elongata, Lamk.
Petricola Hemprichi, Gmel. .

Tridacna elongata, Lamk. . .

Area arabica, Phil

afflnis

Pectunculus pectiniformis, Lamk
Peeten filosus

— senatorius. . . .

Modiola auriculata-. . . .

Ostrea Forkalia, Chemn

Caleaire a helix de Pithiviers.

Helix aureliana

Bereylii

Lymnea clilatata

Denainvilliersi

auriculata. . .

PJanorbis cornu

1 1» 00

i > 70

i > 80

1 1> 00

i> 80

) > 80

1 ) > 00

)> 80

1 )> 00

1 )> 00

1 )> 50

>> 80

1 1> 20

> > 80

i> 50

1 «> 00

>> 70

«» 80

)» 50

o S» 50

i . 50

5» 50

> > 50

>• 50

Tongrien de Gaas.

Tres grandes Natica crassatina q » 00 4 » 50
r 4

Gault.

Am. candollianus, Pictet
» 75

C1

1

varicosus, Sow » 50
Mayerianus. d'Orb

*

1 » 00
inflatus, Sow
Beudantl,Bronff . ....

Turrilites bergeri. . P
Avellana subincrassata

Holaster brevis q . 30

1 » 00

» 75

1 » 00

50

1 » 00

Le gtrant, Emile DEYROLLE.
4524. Paris Imp. A. L. Guillot, 7, rue des Canettes.

i



•

Anirte. N 39
er

AoiH 1883. 305

JOURNAL DES ECHAN ET DES NOUVELLES
Paraissant le 1

er et 15 de chaque mois
,r

ADRESSEH TOUT CE QUI CONCERNS

A REDACTION ET [/ADMINISTRATION

Au bureau du journal

RUE DE LA MONNAIE, 23

ABONNEMENT ANNUEL :

Payable d'avance en un mandat-poste a I'ordre du Directeur.

EMILE DEYROLLE
DIRECTEUR

PARIS

France et Algerie • • • • •

Pays compris dans rUnion postale. . . i

Tous les autres pays.
(Affranchissement compris)

G fr.

7fr.
8 fr.

ft

*

ecretaire de la Redaction

LES ABONNEMENTS PARTENT DU l
cr JANVIER DE CHAQUE ANNEJ5

ntermediaire offlcieux de tous les amateurs d'histoire naturelle; il insere

gratultement toute demande d'echange et de renseignements scientiflgues emanant de ses Abonoes.

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE

AVIS

Trois bourses de doctorat es sciences naturelles sont

vacantes au Museum d'histoire naturelle pour l'annee sco-

laire 1883-1884. .

Les candidats peuvent, des a present et jusqu au 30 sep-

tembre inclusivement, se faire inscrire tous les jours, de

1 heure a 4 heures, au secretariat du Museum d'histoire

naturelle.

lis devront produire les pieces exigees par le reglement

du 25 avril 1882.

ACADEMIE DES SCIENCES

SEANCE DO 9 AVRIL 1883

formation des ceafs

les Phallusiadees. Note de M. L. Uoule.

i

Les recherchcs de M. Roule corroborent les faits enonces

par MM. Semper et II. Fol; cependant certains faits inte^

ressants meritent particulierement d'etre signales touchant

la structure de l'ovaire et la formation des oeufs, en raison

des reserves faites recemment sur ce sujet par M. Saba-

tier. L'ovaire est entierement forme de lacunes conjonc

tives, et les travees conjonctives sont recouvertes d'un

endothelium. Certaines cellules mesodermiques desagre-

gees formant le revetement endothelial de ces lacunesJ

d'autres constituent le revetement peritoneal de la cavitd

generate du corps; les cellules endothelials des lacunes

conjonctives ont la meme origine que les cellules perito-

neales, el les ovules se constituent aux depens de l'endo-

thelium des lacunes ovariennes. Les cellules endotheliales

•rrossissent peu a peu et evoluent chacunc en un ovule

parfois meme sans segmentation. Le noyau du jeunc

ovule est gros et enveloppe d'une couche de protoplasma

;

une membrane externe l'enveloppe el deviendra la mem-

brane vitelline mince, tandis que le protoplasma et le

noyau constilueront le vitellus et la vesicule germinalive.

La regularile de la disposition des ovules dans les ovaires

de la Ciona intestinalis, dont la croissance et le develop-

pement parait se faire en rayonnant autour d'un centre

de formatiqn, permet de voir que le gros nucleole est

accompagne\dans la vesicule germinative de nucleoles

adventifs d'Jibord au nombre de deux ou trois, puis de

cinq ou six p(our des ceufs de plus grande taille. Plus l'oeuf

est eloigne du centre de formation, et plus ces nucleoles

sont rapproches de la membrane vitelline peripherique,

ce qui semble indiquer une migralion vers l'exterieur de

noyaux formes dans la vesicule germinative. Ces nucleoles

paraissent alors s'entourer d'une zone claire qui se deli-

mite rapidement el qui serait le protoplasma de cellules

d'origine endogene. Les premiers ovules formes, parvenus

les premiers dans le vitellus, entoures de protoplasma

clair, s'etalent a la peripherie, grossissent et deviennent

leg ceUuleS'folliculaires qui se segmentent; la coque folli-

culaire environne entierement l'ceuf. La couche une fois

complete, la production des noyaux se ralentit quoique

persistant, et les noyaux entoures par la zone claire ne

pouvant arriver a l'exterieur occupe par le follicule, restent

tyffl dessdus, ians S3 difKl-encier davantage, et constituent

la couche du testa. Cette derniere enveloppe est done un

resfe de ^excretion ovulaire quia produit le follicule. Par-

fois les noyaux formes sont assez nombreux pour consti-

\'i —
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tuer une couche complete do testa; parfois aussi ils ne
#

peuvent produire que des amas separes. Ces variations

se rencontrent suivant Ies especes d'Ascidies, et quelque-

fois suivant les individus d'une meme espece. Chez les

Molgulides, la production des noyaux s'arrete generale-

ment des que Fenveloppefolliculaire est complete.

*

Sur les organes du vol chez les insectes. — Note de

M. Amans.

M. Amans fait remarquer que MM. Marey et Petitgrew

ont neglige, dans leurs theories respectives sur le vol des

insectes, ce fait essentiel que, la base de Faile descendant,

le plan posterieur vient presenter sa concavite a la colonne

d'air frappee au lieu de fuir. La resultante de cette action

sur les deux aisselles souleve Panimal. En supprimant cet

angle diedre, on abolit le vol. En consequence, l'auleur

se propose de presenter prochainement quelques expe-
riences concluantes sur le vrai type de la navigation

aenenne.

T

Sur I'origine et la formation trichomatiqaes a

ques Cystolittes.— Note de M. J. Chareyre.

L'etude du developpement des Cystolithes chez les Urti-

cinees perraet a M. J. Chareyre d'assurer que, a de rares
exceptions pres, les Cystolithes des Urticinees se forment
a l'inteiieur d'un poil. Prenant pour exemple une jeune
feuille te Morus alba L., on voit les poils longs, renfles

legerement a la base, se remplir peu a peudepuis la

pointe d'une masse cellulosique disposee par couches suc-
cessives, incrustee de calcaire, qui gagne toute la cavite
et fait saillie dans la chambre basilaire. Examinant ensuite
des feuilles plus agees, on remarque que ces poils se
resorbent peu a peu; l'extremite s'atrophie tandis que l,a

base devientglobuleuse; et la masse cystolitique, se sepa-
rant des parois, forme saillie en massue dans la cavite,

adherant par la partie superieure seulement, qui, depourvue
de calcaire, se retrecit en pedicule. Dans les feuilles adul-
tes l'extremite du poil a disparu, et la partie basilaire
incluse dans l'epiderme constitue une vraie cellule cysto-
lithique. Le meme mode de developpement se retrouve
chez Cannabis sativa L., Humulus lupulus L., Morns
nigra L., Ficns carica L., F. repens Willd., Celtis aits-
tralis L., C. occidentalis L. Ces faits conduisent M. Cha-
reyre a considerer le developpement des Cystolithes du
Ficns elastica Roxb., comme une simplification du prece-
dent. Le poiiprimitif n'apparait pas. En resume il y aurail
deux categories de Cystolithes : 1° ceux de la plupart des
Urticinees, epidermiques, el developpes le plus souvent
aux depens d'un poil, rarement de la paroi externe d'une
cellule epidermique

j
2° ceux des Acanthacees et des Pro-

cridees, existaht dans tons les tisSus, et developpes aux

depens des parois de la cellule qui les contient. Peut-etrc

ces deux categories sont-elles reliees par les Cystolithes

lineaires de certaines orties.

RechercJws physiologiques sar les champignons.

Note de MM. G. Bonnier et L. Mangin.

Les experiences ont ete faites avec les meme vegetaux,

et croisees, afin d'eviter les erreurs qu'entrainerait l'etude

de vegetaux d'ages differents on de meme apparence.

L Respiration.— Le volume d'oxygene absorbe estsuperieur

au volume d'acide carbonique produit, et voisin de 0,6.

1° Etude de Pair confine. En ne depassant pas le temps

normal ou la plante commence a faire fermenter les sucres

qu'elle contient, dans Fair confine, et a une temperature

CO*
determined, le rapport —-- ne change pas. 2° Influence

de la temperature. Le rapport du volume de Foxygene

absorbe a celui de l'acide carbonique emis ne varie pas

sensiblement avec la temperature, pour une meme espece.

3° Influence de Vetat hygrometrique. L'intensite du phe-

nomene respiratoire augmente tres sensiblement avec

l'e tat hygrometrique de Fair. 4° Influence de la nature

des radiations. Toutes conditions egales d'ailleurs, la

lumiere diffuse a diminue la respiration. L'intensite des

phenomenes respiratoires est plus grandepour les rayons

lumineux les plus refrangibles (bleu et violet) que pour

les moins refrangibles (jaune et rouge). IL Transpiration.—
Les champignons etaient places dans des conditions telles

que la quantite d'eau absorbee par eux fut sensiblement

egale a la quantite d'eau transpiree pendant le meme
temps. La transpiration est plus grande a la lumiere dif-

fuse qu'a Fobscurite. Ces experiences, faites sur plusieurs

especes d'Agarics et de Polypores, montrent que la diffe-

rence peut atteindre un quinzieme du poids de Feau tran-

spiree.

Sur Vattenuation de la virulence de la bacteridie char-

bonneuse, sous Vinfluence des substance* anlisepiiques.

— Note de MM. Ch. Chamberland et E. Roux.

Dans les nombreuses recherches faites sous la direction

de M. Pasteur, les auteurs de cette note ont ete conduits a

examiner Feffet des substances antiseptiques sur la bade-
ridie charbonneuse et ses germes, et ont decouvert de
nouvelles conditions d'attenuation de la virulence. Dans
des flacons contenant du bouillon de poule ou de veau
neutralise par la potasse, on introduit des quantites varia-

bles d'antiseptique; puis semes d'une goutelette de sang
charbonneux, on les place dans Fetuve a 85°. Apres un
temps variable suivant les flacons, des flocons apparais-

sent indiquant le developpement de la bacteridie, d'abord

dans ceux ou la quantite d'antiseptique est la plus faible;

au-dessous d'une certaine proportion, aucune vie ne se

manifeste. Prelevant ensuite de temps en temps dans ces

flacons une trace de cette bacteridie, pour la semer dans

un bouillon approprie a son existence, on a une deuxieme

i

i

i
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serie de flacons issue des flacons a antiseptique, et oil la

bacteridie se developpe avec ses proprietes et sa virulence

telles qu'elle les possedait au moment de la prise de se-

mence. En inoculantalors ces cullures-filles, on peut juger

de la virulence de la bacteridie apres qu'elle s'est deve-

loppee en presence de doses variables d'antiseptique. Ce

genre de recherches montrent que Paddition de 1/400

d'acide phenique empeche toute pullulation de la bacte-

ridie. Dans ce milieu, quarante-huit heures suffisent pour

tuer la bacteridie. Dans un liquide avec 1/800 d'acide phe-

nique, la bacteridie vivait au bout de 6 mois. Dans un

bouillon au 1/500, la vie avait cesse au bout de 5 mois.

On sait que les spores resistent a une temperature supe-

rieure a 80° qui tue la bacteridie-filament; or, semant

dans un milieu convenable de petiles portions de cultures

additionnees d'antiseptiques, apres avoir chauffe dix mi-

nutes a 80°, s'il y a pullulation, la sentence avait des

germes. Ce procede montre que 1/800 d'acide phenique

suffit pour empecher la production des germes, et la bac-

teridie meurt dans ce milieu sans avoir produit de spores.

Au 1/1200 les filaments bacteridiens donnent des germes.

L'experience a montre que la culture issue d'une bacte-

ridie ayant vecu 12 jours dans un bouillon phenique au

1/600 est virulente pour les cobayes et les lapins ; apres

29 jours celte culture ne tue plus ni lapin ni cobaye.

En faisant des semences frequentes du flacon origine, on

a une serie de cultures a virulence decroissante, capables,

comme les virus atlenues par la chaleur, de preserver les

animaux auxquels on les inocule. Les cultures repetees de

ces vaccins, reproduisent la bacteridie avec ses proprietes

attenuees et les perpetuent. Les filaments obtenus alors

ne sont pas floconneux et longs, mais courts et se depo-

sent en grumeaux sur les parois du vase. Le bichromate

de potasse agit d'une facon analogue : a la dose de 1/1000

a 1/1700 la bacteridie meurt rapidement; de 1/200 a 1/500,

elle se developpe mais ne fait pas de germes et perd de sa

virulence, car semee 3 jours apres le debut de l'expe-

rience, sa culture tue lapins et cobayes, et seulement la

moitie des moulons inocules; apres 10 jours les lapins et

les cobayes sont tues, mais les moutons resistent; apres

un temps plus long, les cobayes survivent. Avec des cul-

tures d'un fiacon au 1/200, au bout de 8 jours, il n'y a

pas moyen d'avoir de germes. Ces bacteridies ne pouvant

former de spores, tuent cependant les cobayes en 3 ou

4 jours. Une goutelette de sang de ces derniers, semee

dans un bouillon, donne des bacterides qui ne produisent

pas de germes, restent a Petal de filaments et meurent au

bout de 30 a 40 jours. La culture ne ramene pas la

irulence chez ces bacteridies modifiees par les antisepti-v

ques; il semble done que ces varietes de bacteridies ainsi

creees sont d'autant mieux fixees que Taction qui les a

modifiees s'est exercee plus lentement sur elles. Chacune

de ces varietes ayant une action speciale sur les diverses

especes animates, il faudra etre tres prudent dans leur

emploi pratique. Ainsi, des bacteridies attenuees par le

bichromate de potasse peuvent tuer des moutons ou tout

au moins les rendre tres malades, en les vaccinant, tandis

qu'elles n'ont aucun effet appreciable sur des cobayes et

des lapins, qui ne sont meme pas vaccines comme k*s

moutons qui ont survocu. D'un autre cute des bacteridies

attenuees par la chaleur (culture a 42°-43°) peuvent tuer

des cobayes et des lapins et ne produire aucun effet sur

les moutons qu'elles ne vaccinent pas. Des es< us en -ours

d'exeeutidii pormelteiil d'ajouter que d'autras anlisepii-

ques exercent sur la bacteridie une action analogue elle

de l'acide phenique et du bichromate do potasse.

MATERIAUX
POUR SERVIR A LA REVISION

DE LA FLORE PORTIKYISE
A.CCOMPAGNE3 DE NOTES SUR CERTAINES ESPECES OU VARIETES CMTIQCI

DE PLANTES EUROPEENNES
(Suite.)

L. stricta Guss.; L. aparinoides Chav. ; L. humi-
lis Guss.

If. Bentham (in D C. Prodromus, X, p. 276), et apres

lui M. Nyman (Conspectus fl. Europ., p. 538) ontconsidere

comme synonymes les L. stricta et L. aparinoides et

M. Nyman a admis comme sous-espece le L. humilis. Par

contre, M. de Janka (Scrophiilariace<r Evrop., pp. 2 -21)

a separe avec raison les trois formes, mais il les a adi ises

comme especes. II y a, selon moi, exageration dans ces

deux appreciations si differentes, car ces Linaria, tout en

demandant a etre separes, ne constituent qus trois varie-

tes d'un meme type auquel le nom de L. stricta Guss.

(1826) doit etre attribue par droit d'anteriorite.

On peut ainsi definir ces trois varietes :

var. aparinoides. Tiges rameuses. Grappe florifere

velue, peu ou point glauduleuse. Pedicelles a peine plus

longs que le calice. Divisions du calice obtuses ou subai-

gues, largement blanchatres-scarieuses. — L. aparinoi-

des Chav.

var genuina. — Tiges rameuses. Grappe florifere pubes-

cente visqueuse, plus rarement glabrescente. Pedicelles

sensiblement plus longs que le calice. Divisions du calice

obtuses, etroitement blanchatres-scarieuses. — L. stricta

Guss.

var. humilis. — Tiges le plus souvent simples, peu

elevees. Grappe florifere pubescente-glanduleuse. Pedi-

celles egalant environ le calice. Divisions du calice obtu-

siuscules, non marginees. — L. humilis Guss.

L. spartea. Hoffg. et Link

Cette espece est une des plus polymorphes du genre. Je

Tai recoltee deja plusieurs fois en France et en Espagne et

j'en ai recu de nombreux pieds de nos departements du
sud-ouest et de la Peninsule iberique. II resulte de Tetude

que j'ai faite de ces divers exemplaires que ce Linaria doit

etre etabli avec les varietes etla synonymie suivantes :

var. genuina Lge (Prodr. fl. Hisp., II, p. 564). — Tig^s
elevees, assez robustes, peu rameuses ou presque sim-
ples ; rejets steriles peu nombreux. Corolle a palais cour-
tement veloute. — L. spartea Hoffg. et Lmk
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var. precox Lge (loc. ciL). — Tiges de taille moins

elevee, givles, souvent simples; rejets steriles nombreux.

Corolle moins grande, a palais densement veloute.

L.pmcox Hoffg. et Link

var. virgatula Kouy — Tiges assez elevees, tres ra-

meuses, le plus souvent des la base ; rejets steriles peu

nombreux. Feuilles lineaires, allongees et ordinairement

plus etroites que dans les deux varietes precedentes.

Corolle grande, a palais densement veloute. Aniir-
i r

rhinumvirgatulum Brot.; Linariajuncea Cliav.; L. spar-

tea var. ramossissima Benlh.p. p.

var. ramossisima Benlli. p. p. (in D. C. Prodromas, X,

p, 277. — Tiges peu elevees, greles, ordinairement cou-

chees ou ascendantos, tres rameuses, le plus souvent des

la base, a rameaux inlriques, presque filiformes ; rejets

steriles peu nombreux. Feuilles etroitement lineaires, te-

nues, courtes. Fleurs plus longuement pedicellees, relati-

vement petites, a palais de la corolle courtement veloute.

L. ineonaniha HoflV. et Link

var. brevipes Rouy — Tiges assez elevees, rameuses,

ascendantes ou dressees, a partie florifere abondamment

velue-glanduleuse (ce qui exisle rarement chez les autres

varietes) ; rejets steriles pen nombreux. Feuilles de la var.

genuina. Fleurs brievement pedicellees, a pedicclle a

peine une fois plus long que le calice ; corolle grande, a

palais courtement veloule (1).

ous. 1. — Le L. spartea se presente parfois avec des

fleurs violacees ; eelte anomalie peut a peine constituer
• ' . >

une sous-variete violacea.

ons. II. ramosissima

semble parliculiere au Portugal. La var. prcecox Lge

existe en Portugal et en Espagne, niais je ne Pai point vue

de France. La var. brevipes llouy est jusqu'ici speciale a

PEspagne. En France, Portugal et Espagne croissent les

var. genuina Lge et virgatula Rouy : cette derniere

existe dans les sables des environs de Bayonne.

Void Pindication des localites portugaises d'ou j'ai ces

ces diverses varietes dn L. spartea :

(Wei-
n

var. genuina. Hab. Costa da Trafaria

wilscli). — Pr. Coimbra — Maio 1870 — (A. Moeller).

Serra de Monsanto — Jul. 1879 — (J. Daveau).

var. preecox. — Ilab.-Pr. Faro — (Welwitsch).

var. virgatula. Hab. Pr. Portalegre, ad Barretos

(E. Schinitz). — Pr. Villar da Veiga — (Welwitsch).

Pr. Evora — Jul. 1881 —(J. Daveau).

ramossissima Hab. Evoramon
d'Ossa pr. Estremoz. — Jul. 1881. — (J. Daveau). — Vale-

sim et Guarda ad basin serra d'Estrella — Aug. 1882

(J. Daveau).

L. Alcjarviana Chav.

Parmi quelques echantillons de Linaria satureioides

recoltes aucap Saint-Vincent par Welwitsch, et qui m'ont

(1) Forme voisinc des L. viscosa Dura, et L. aparinoides Chav.;

mais) ajjpartenant bien au L\ spartea. Elle se distingue d'ailleurs i

iere vue de ces deux plantes par sa grappe l^ehe, allong^e, &

pedicelles stales ascendants, ecarWsde Taxe, et ses bractees n'attei-

gnant ordiniurement que le tiers ou la moiti6 des p6dicel!es.

pr

ete remis par M. Daveau, se trouvait un pied, deja en fruit'

rnais encore muni de quelques fleurs tardives, que j'ai

constate etre leZ. Algarvtana Chav., plante des plus rares

que M. de Ficalho declare lui etre inconnue, mais que

M. de Jonka a fait entrer dans le tableau synoptique des

Linaires europeennes.

Ce Linaria est, en effet, bien caracterise par ses fleurs

(paraissant sur le sec avoir ete purpurines ou violacees),

assez grandes, portees sur des pedicelles trois fois au

moins plus longs que les bractees et les calices pendant

Panthese, mais devenant, lors de la fructification, cinq ou

six fois plus longs que les calices et les bractees, fortement

etales ou reflechis (comme dans le L. refleoca), souvent

meme recourbes
;
par les divisions du calice aigues, pres-

que lineaires, bordees d'une marge membraneuse assez

large; par l'eperon sensiblement plus long que le reste de

la corolle et
f

plus ou moins arque; par ses tiges ascen-

dantes ou dressees, peu elevees (10-20 centimetres), a

feuilles lineaires, courtes, peu nombreuses. Racine an-

nuelle.

Plante provenant de la localite ou Chavannes Pa indi-

quee, d'apres Ant. de Jussieu et Isnard.

OBS. fl

ropoese, entre les L. Clementei et L. spartea, comme
ayant ete distribuee par Welwitsch sous le n° 261 de ses

Plantse itineris Lusitanici continuati. Elle est, il est

vrai, assez voisine de la var. precox du L. spartea, mais

elle est mieux a sa place entre les L. spartea et L. lino-

grisea.

L. tripartita Willd. ; L. linogrisea Hoffg. et Link

Dans le Prodromus florse Hispatiicve, M. Lange a reuni

ces deux Linaires ; cette reunion n'est pas justifiee. Voici,

en effet, les caracteres specifiques differentiels de ces

plantes, d'apres mes echantillons d'herbier :

L. bipartita Willd. — Tiges elevees, robustes, feuillees

jusqu'a la partie florifere ; feuilles nombreuses, rappro-

chees, lineaires-allongees, au moins une fois plus longue

que celles du L. linogrisea. Pedicelles fructiferes seule-

nient un peu plus longs que le calice, les inferieurs quel-

quefois une fois plus longs etune a trois fois seulement plus

longs que les bractees, peu distants, redresses et rappro-

ches de la tige de maniere a former une grappe, souvent

glabre, a axe non flexueux, bien moins lache et allongee

que celle du L. linogrisea. Division du calice lineaires-

lanceolees,a marge membraneuse. Eperon grele, recourbe

et sensiblement plus long que le reste de la corolle.

L. linogrisea Hoffg. et Link — Tiges moins robustes,

peu feuillees, longuement nues au sommet; feuilles lineai-

res-lanceolees ou lineaires, proporlionnellement plus

larges et au moins une fois plus courtes que celles du
L. bipartita. Pedicelles fructiferes au moins deux fois et

jusqu'a quatre fois plus longs que le calice, et ordinaire-

ment de trois a cinq fois plus longs que les bractees,

distants, etales-ascendants, jamais redresses vers Paxe
flexueux (en zig-zag), et formant une grappe allongee,

lache, toujours glanduleuse. Divisions du calice lineaires-

acuminees, etroitement membraneuses. Eperon droit ou

..-
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un peu recourbe, moins grele que dans le L. biparlita et

egalant au plus le reste de la corolle.

obs. I. — 11 est fort douteux que le L. Upartila, plante

du Maroc, existe en Portugal, voire raeme en Espagne ou

il n'a ete indique qu'aux environs de Cadix, par Webb

probablement par confusion avec le L. linogrisea. 11 rj'a

ete signale a la serra d'Estrella que d'apres un exemplaire

en mauvais etat proven ant du jardin d'un botaniste de

Lisbonne et issu, a-t-on dit, de graines donnees comme

ayant ete prises par Welwitsch a la serra d'Estrella. II n'y

a la aucun caractere d'authenticile, etM.de Ficalho {Bole-

tim annual de la Sociedade Broteriana, (1882), p. 49) a

du reconnaitre egalement que, pour ces raisons, l'exis-

tence du L. biparlita en Portugal est des plus problema-

tiques. La description de cette espece donnee dans le

Prodromus florse ffispanicse (II, p. 563) s'applique au

L. linogrisea et c'est evidemment cette plante que Pau-

teur a eue sous les yeux. J'ajouterai que le n° 1395 des

exsxccata Willkomm a ete distribue par ce botaniste sous

le norn de L. linogrisea, et non comme L. biparlita.

Inarenosis maritimis prope oppidum AlbufeiraHab.

Feb. 1840 — (Willkomm, exsicc, n° 13951). Clxar-

neca d'Espiche — Apr. 1881 — (J

G. Rouy.

[A suivre.)

&

APTEROLOGIE

LA GAURAPATA DU MEXIQUE
Par P. MfiGNIN

SOUS ie nom de Garapatle, Moquin-Tandon, dans sa

Zoologie medicate, decrit et figure un Ixode du Bresil qui

vivrait aussi dans plusieurs autres parties de l'Amerique,

et qu'il regarde comme le meme que YIxodes nigua de

Guerin-Menneville {Acarus nigua, de Geer, Acarus ame-

ricanus Zinn.) Cet Ixode s'attaclie aux personnes qui

penetrent imprudemment dans les taillis, introduit son

rostre dans la peau dont il ne se delache que quand il est

o-onfle outre mesure, et provoque le developpement d'un

point rouge dont il occupe le centre en produisant des

douleurs cuisantes et penetrantes.

II y a au Mexique un parasite qui s'attache aux hommes

et aux animaux et qu'on appelle aussi Garrapata
;
on a pu

constater ses effets sur les hommes et surtout sur les che-

phalo-thoracique dorsal et de l'absence de caroncules a

l'extremite des pattes oil existent seulement deux forts

crochets, et il me fait l'honneur de me le dedier en le nom-

mant Argas Megnini dans laNaturaleza, I. v, p. ivd,

1883, oil il le decrit. Cette espece d Argas est voisine des

Argas de Perse, mais il en differe par son tegument lisse

et non gaufre, porta nt seulement des poils tres fins, clair-

semos sur toule la surface du corps, poils qui, chez les

nymphes et chez les males sont remplaces par de petites

epines. La couleur du corps est d'un gris ardoise fonce et

celle des pattes et du rostre blanc-jaunatre. La taill* des

femeUes est de 5 a millimetres et celle des males d'un

tiers plus petite. La forme du corps est special* : discoi-

dale anterieurement et posterieurement, il parait legere-

ment etrangle a la hauteur de la qualrieme paire de pattes

;

la region anterieure est plus large que la posterieure et

presente en avant un leger angle saillant. Des depressions

symelriques existent en dessus et en dessous, et le bord

du corps est epais sans simuler pourtant un ourlet comme

dans les Argas de Perse.

Les caracteres speciaux de l'espece existent surtout

dans la structure du rostre qui est conforme comme chez

tous les Argas, c'est-a-dire constitue par une levre coriace

resultant de la soudure des machoires et de la longuette

;

d'une paire de mandibules protractiles ; enfin d'une paire

de pulpes maxillaires cylindriques a quatre articles. Ces

caracteres specifiques sont les suivants : la levre est lan-

ceolee et garnie en dessous de 8 rangees de dents,

(chez les Argas de Perse, ces rangees sont au nombre de 4),

les mandibules pivsenten! aussi quatre dents en deux

rangees de deux chacunes et divergentes, tandis que chez

les Argas de Perse ces dents sont au nombre de trois sur

un seul rang accompagnees d'une dent supplementaire au

„m,'. „.,i~v.v^ A„ A*mA (Vntrai nniir rftla IfiS fifiTUreS du Me-

moi
dans le Journal d'anatomie, 1882.) Tous les caracteres

enumeres ci- dessus de cet Argas mexicain sont faciles a

constater dans le dessin grossi que j'ai execute; les speci-

q
Du^es ont tous ete

dan

*v*

NOTE

Nous venons de recevoir la note suivante et nous

sseur au college
scientifiques, M. Alf. Duges, _

Guanajuato. Expedie dans une simple lettre lis me sont

arrives parfaitement vivants et le sont encore quoique a

jeun depuis plusieurs mois.

M Duges a parfaitement reconnu que ces parasites

n'appartiennent pas au genre Ixode, mais au genre Argas,

a cause de leur rostre infere, de l'absence d ecusson ce.

nos lecteurs botanistes.
vaux de notre corps expeditionnaire lors de la campagne

noug empress0ns de la publier pensant qu'elle interessera

du Mexique. Je ne le connaissais que de reputation et j'ai

ete tres heureux d'en recevoir dernierement de nombreux

exemplaires quem'a envoye un de mes correspondants
Toulouse, le l«juillet 1883.

J'entreprends avec le concours tout a fait desinteresse

de M. le docteur Antoine Mougeot, le botaniste bienconnu

des Voso-es, qui a le plus contribue au succes de la Revue

Mycolog igue ,lichens et champignons.ses annexes presque

obliges, un Exsiccata special, celui des Algues d'eau

douce. ' L'annonce de la nouvelle publication dans ces
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pages reservees aux deux families de la Cryptogamie qui

occupent la plus grande portion de mon temps, ne saurait

etre consideree comme une attenuation a ce que j'ai sou-

vent dit, developpe raeme, pour combattre lalheorie Algo-

Lichenique. Cette theorie a fait son temps, de meme que

les deux families des Lichens et des Champignons bien que

affines, ne peuvent et ne doivent pas etre fondues ensem-

ble ; la famille des Algues, par des caracteres peut-etre

plus opposes encore a ceux des deux autres families, doit

demeurer isolee. Les lecleurs du Naturalisle connaissent

le point exact de la demarcation entre les Lichens, les

Champignons; ils voudront bien ne voir

dans cette autre publication, que mon desir de suhre les

traces du regrette L. Rabenhorst, le savant vulgarisateur

des cryptogames europeens.

Deux publications en nature fort appreciees et malheu-

Alsrues

du grand prix des sciences physiques propose par l'Aca-

demie des sciences. Explorateur plein de zele de tous les

cours d'eau de l'Alsace, il trouva malheureusement la

mort dans les flots de la Moselle oil il etait tombe acciden-

tellement. II legua par testament ses collections et ses

nombreux dessins d'algues a son ami, M. Mougeot. L'in-

fortune Demangeon, dont l'editeur des Stirpes afaitsym-

pathiquementconnaitre les recherches d'unelongue suite

d'annees (Annates de la Societe d'emulation des Vosges,

torn. VIII), etait un dessinateur fort habile, ses prepara-

tions que nous allons dislribuer sont admirablement bien

reussies.

II eut ete plus exact peut-etre de dire : Algues des eaux

douces de Vest et du nord de la France, si notre publica-

tion eut ete limitee a la distribution des seules recoltes de

Braun, de Brebisson, de Demangeon, de Desmazieres, de

reusement trop rares aujourd'hui, parce que le nombre Mougeot, etc. Mais nous avons l'intention de faire con-

des crTptogamistes s'accroit de plus en plus, les Siterpes naitre nos recoltes meridionals et nous avons la promesse

Vogeso Rhenanoe de J. B. et J. A. Mougeot, Nestler et

W. Schimper (18101800) et les Plantes cryptogames de

France de Desmazieres (1835-1851) sont les seules collec-

tions qui renferment des Algues terrestres des lieux

humides exposes a l'air libre et des eaux douces de la

France. Mougeot et Desmazieres furent contemporains.

Ils s'aiderent reciproquement dans leurs publications

inspirees par le meme amour de la science. Le cryptoga-

miste du department du Nord n'avait pas cesse de faire

de frequents envois a son

de la collaboration de botanistes fixes sur divers points de

la France ou des pays limitrophe s, toutes dispositions pri-

ses pour justifier le titre de notre recueil. A la part de

M. de Brebisson, afferente au nord-ouest de la France sera

jointe celle d'un ancien collaborateur du botaniste de Fa-

Iaise, notre excellent ami et collaborateur actuel, M. le

D r Ch. Manoury, le monographe bien connu des vegelaux

siliceux.

Nous osons esperer que nos souscripteurs aux Lichens

ami le cryptogamiste des I et aux Fungi gallici exsicati voudront bien s'inscrire

Stirpe

pour recevoir les Algues d'eau douce de France. La pre-

miere centurie (un portefeuille in-4), sera livree incessam-

menl au prix de 20 francs, ou echangee avec des publica-

tions de meme nature. Nous completerons successivement

notre exsiccata par des dessins analytiques pris sur le vif

lindiquant l'organisation de la fructification et des tissus

et dont l'ensemble formera un Genzra complet de la fa-

mille.

Vosges, particulierement en Algues et en Champignons ;

et, c'est en partie, ces Reliquiae, destines a la continuation

de l'ceuvre portee dans ces derniers temps jusqu'a la

15e centurie par MM. Mougeot fils et P. W. Schimper, au-

jourd'hui cloturee, que le botaniste de Bruyeres a bien

voulu nous pcrmettre d'utiliser. Ce don precieux a ete le

noyau de la publication actuelle. Mais Desmazieres n'etait

pasle seul collaborateur des

publiesou nonpar J. B. Mougeot, l'ensemble des liasses

en magasin nous a donne des approvisionnements d'un

grand interet dus aux recoltes du savant editeur des Stir-

pes d'abord et de ses amis tres actifs de A. Brebisson,

Godey, Lebailly, voues, on le sait, au culte de l'Argolo-

gie et parmi les pourvoyeurs de la premiere heure, des

recoltes en fort bon etat de Bory de Saint-Vincent, de

Gaillardot, de Bouteille, de Godron, etc. Au nombre des

botanistes alsaciens ou fixes dans les regions voisines,

nous avons reuni, toujours du meme fonds, les envois

d'Alex. Braun, de Buchinger, de Kneif, de Larch, de Link,

de Muhlembeck, de Schoultz, etc., etc. La part contribu-

tive la plus etendue de ces precieux materiaux algologi-

ques dont nous avons a disposer, consiste dans les prepa-

rations de Demangeon. Parlant de ces derniers Reliquiae,

A. de Brebisson disait : « Les algues du botaniste de I merit comme les singes, les chiens, etc.

C. ROUMEGUERE

UN HOMME CAUDIFERE

Nous lisons dans un journal politique de Paris la note

suivante :

t II parait que Ton vient de trouver sur les confins de la

republique Argentine et du Paraguay, des Indiens munis

d'un appendice caudal.

« II y a au Paraguay un district nomme Tacuru Tuyu,

habitepardes Indiens Guayacuyesqui auraient des queues

;

non pas une queue a la maniere de ce que les fils du Ce-

leste Empire portent elegamment enroulee autour de leurs

cranes aux tons cuivres, mais une vraie aueue. absolu-

»

i

i

Remiremont sent preparees avec cette adresse et cette

patience qu'aucun botaniste n'a su pousser plus loin. »

J. F. Demangeon estrappele par les lichens et les algues

auxquels de Brebisson et Mougeot ont impose son nom et

qui sont resles dans la nomenclature actuelle. II fut le

competiteur de Thuret, de Derbeset de Solier au concours

Prenant naissance au bas des reins et formant comme
le prolongement de la colonne Vertebrale, Tappendice
caudal des Indiens en question atteint une longueur qui
varie suivant l'age. Ce phenomene etrange aurait ete ob-
serve pour la premiere fois chez un petit garcon de huit

1 ans, blesse lors d'une attaque faite par les Indiens Cuava-
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cuyes contre la plantation d'un riclie Argentin, M. Fran-

cisco Goicochoa.

« Les Indiens ayant ete repousses, avec perte, se sont

enfuis preeipitamment, laissant le blesse aux mains des

gens de la plantation. L'enfant a ete soigne, gueri, et

habituelles de l'auleur, c'est-a-direune neltete d'idees, une

clarte dans les descriptions, une parfaite connaissance du

sujet, qui en font un livre a part au milieu des flores a

l'usage des etudiants qui onf paru jusqu*ici.

Le plan que notre ami a suivi pent se resumer en peu de
gens ae ia plantation. l*vui<aui a etc auigi^, &^*m ~- ~~ r— ^ • -

,, aw™
amene a Posadas dans la republique Argentine, residence mots. Qu'une plante soit m.se entre les ma.nsdun eleve,

de M Goicochoa la Pelile Flore lui fourmra d abord uu lableau dlchot0 '

« C'est la qu'on a constate que le jeune Indien, d'une mique l'amenant a la connaissance de la famille Si les

laideur repoussante du reste, etait orne d'une queue d'en- genres de cette famine sont un peu nombreux depassent

viron huit pouces, ce qui permet de supposer que les con- deux ou trois, de facon que leurs •*^^"***»
veneres avant atteint leur commetdeveloppement peuvent immediatemenl comparables, de nouveauxWmP^
generes ayant atteint leur completdeveloppement peuvent

avoir un appendice caudal d'environ un yard de long.
_ .

nent a la connaissance du genre, puis, si cela est necessaire,

d'autres tableaux conduisent a l'espece. Nous eng;i eons
. Un medecin italien, le doctenr Pizzarelli, a examine ce ffautres tawejnx eonau»en. »««*««• «"^^T-

-

rienx nhenomene : il zarantit Inexactitude de riiistoire les amateurs de planles a soumeltre ***«*V*em
qu'on vient de lire.

II est evident que la queue existe chez tous les mammi-

feres ; alors raeme qu'elle n'est pas apparente a l'exterieur,

comme il arrive chez plusieurs d'entre eux, elle n'en

existe pas moins; seulement, dans ce cas, elle est rudi-

mentaire et cachee par les parties voisines. L'homme nor-

mal est de tous les animaux celui dont l'extremite opposee

du rachis, e'est-a-dire la tete de cette queue rudimentaire,

qui n'en est qu'une dilatation, se trouve le plus develop-

pee. Chez l'lndien, qui nous occupe, il doit y avoir un pro-

longement desvertebres coccygiennes; mais les muscles

de la queue, qui existent meme chez l'homme ordinaire,

ont-ils assez de puissance chez cet Indien pour imprimer

un mouvement quelconque a cet appendice ? C'est ce que

la note ci-contre ne nous enseigne pas.

Le meme journal termine par ces mots :

unes de ces dichotomies, etils seront comme nous charmes

de la precision des caracleres sur lesquels l'auteur s'appuie,

de la facilite qu'ils presentent a reconnaitre; seul un

homme completement en. possession do son sujet, ayant

vu par lui-meme, connaissant les plantes par l'elude

sur le terrain et dans le laboratoire, pouvait arriver a ce

degre de facilite et de correction. Mais le role d'une

flore ne se limite pas a faire connaitre un nom ;
il faut, une

fois l'etudiant en possession de la denomination de la

plante, que d'abord il s'assure quil n'a pas erre en arrivant

a elle, puis qu'il apprenne a voir ce qu'elle presente d'un-

portant a connaitre, C'est le but de descriptions des fa-

faces : si reellement cet Indien caudifere n'est pas

mythe, sa place est marquee d'avance chez Barnum, le

grand entrepreneur de phenomenes des temps modernes.

»

Nous donnons cette nouvelles a nos lecteurs sous toutes

reserves ; cette note americaine pourrait etre un canard

a qui Ton ferait peut-etre bien de couper les ailes.

milles, des genres et des especes, toutes faites avec un soin

extreme, et dont nous pouvons dire qu'aucune ne depare-

rait un ouvrage de l'ordre le plus releve. Rien d'inexact,

rien d'incorrect, rien qui ne soit a la hauteur de la science

actuelle, ce sont la des qualites qui pour etre negatives,

• Le jeune Indien a ete phoiographie sous toutes ses ^^^^ZSSSi La plante mise i *t* de~ . « ^,..t Al i^n ,andifere n'est pas un W^^
toujours sur que si l'auteur a donne un nom a un organe

a une forme ou disposition d'organes, il peut les accepter

et les noter comme l'expression reelle a adopter.

Par sa dimension et sa disposition typographique, qui

rappellent la Flore de Normandie de Brebisson et celle

de l'Ouest de Lyodd la « Petite Flore parisienne » forme un

oetit volume des plus maniable et commode a consulter.

La disposition des families est celle de De Candolle, la

plus generalement adoptee et dont les auteurs de flores ne

devraient jamais s'ecarter, parce qu'elle rend les flores de

regions differentes plus comparables entre elles et facilite

BIBLIOGRAPHIE

Nous n'avons pas a presenter aux lecteurs du Naturalist*

le Dr Ed. Bonnet. Tous ceux d'entre eux, qui s'inte-

ressent aux choses de la botanique, ont garde le souvenir

des articles si concis et si substanliels qu'il a donnes a cette

place meme, et ont regrette de ne pas lui voir continuer

ses interessantes suites de « Notes sur les plantes rares ou

critiques des environs de Paris » ainsi que la Revue des

plantes nouvelles de la Flore frangaise.

Avant de partir pour la Tunisie, ou il acheve en ce mo-

ment avec M. le l)
r Cosson et quelques savants, l'explora-

tion de la partie nord de la Regence, le D' Bonnet a termine

et on vient de livrer a la publicite une Petite Flore Pa-

risienne (1) dans laquelle nous retrouvons les qualites

(,) Petite Flore Parisicnue, contenant la description des fainilles,

Lret, espftces et varitHes de toutes les plantes tpontanfes ou cult,-

connaissance
IUO 1CU11/1U1V/U. v^vj^v»»*» i «_>

m

des plantes obligent a quelques pelites modifications; ainsi

les Callitriche doivent elres rapproches des Euphorbiacees

comme l'a demonlre M. le professeur II. Baillon ;
les Cerato-

phyllees sont placeesa la suite, entre elles et les Urticees;

lesIlicinees,Buxacees et Ampelidees entre les Celastrinees

et les Papillonacees. Mais ces remaniements s'appliquent a

des families peu importantes et ne touchent que d'une

facon insignifiante a l'ordonnancement general.

v4es en rand dans la region parisienne, avec des clefs dichotomiques

conduisant rapidement an num des plantes, etc. par le D' Ed. Bonnet,

prenarateur de botanique au Museum dhistoire naturellc, membre de

la Societe botanique de France, etc. Paris. IS83, un vol. in-i8jesusde

5i0 pages.
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Nous devons aussi au D r Bonnet le redressement de

quelques denominations adoptees a tort. On sait qu'une

des Iois, la plus severe de la bolanique, et que Ion observe

avec le plus de raison parce qu'on lui doit de maintenir

Pordre dans la nomenclature, c'est la loi de priorile. Le

nom le plus ancien, a condition bien entendu de ne pas

remonter aux auteurs antelinneens, doit toujourpetre

adopte, le nom venu apres rejele. Les recherches ffiblio-

graphiques du Dr Bonnet lui ayant prouve qu'un certain

nombre de noms goneralement usites ne sont pas les plus

anciens ila du les remplacer par ceux qui les avaient precedes.

Tels sont pour les genres, les noms de Sieglingia substi-

tue a Danthonia.. Trichera a Knautia, Pervinca a Vinca,

Belladona a Alropa; et, parmi les especes : Medicago

arabica All. a M. maculata Willd., Sedum pruinatum

Brot a 5. elegans Lej., Ononis subocculta Vill. a 0. Colum-

ns All., Peucedanum gallicum Latourr. a P.parisiense

DC, Fceniculum capillaceum. Gilib. a F. officinale All., etc.

D'autres rectifications sont faites pour redresser des attri-

butions inexactes, par exemple Ranunculus flabellaltis

Desf. var. acudlobus Freyn. remplacant R. Chserophyllos

L. , Helleborus occidentalis Heut. remplacant IT. viridis

Li etc , etc. II faut que t6t ou tard ces changements soient

fails, et tout en comprenant qu'un des maitres de la bota-

nique parisienne n'ait pas paru leur etre sympathique, il

n'en est pas moins vrai qu'on doit s'y resigner, quelque

trouble que cela apporle dans des habitudes acquises. II

est a coup sur desagreable d'etre oblige de changer le

nom de Atropa Belladona, consacre par un long usage

en celui de Belladona baccifera ; mais ilfaut penser aussi

aux nouvelles generations a qui nous allons rendre le

service de leur leguer une nomenclature plus correcte et

qui n'auront plus a subir le coup de ces changements.

La flore de Paris a ete si bien etudiee qu'il y avait peu a

esperer trouver du nouveau. Cependant quatre especes

nouvelles, les Ranunculus confusus Godr., Viola elatior

Fries., Valeriana excelsa Poir., Artemisia selengensis

Turcz, viennent prouver que meme en laissant de cote les

plantes nouvelles que nous apporlent les naturalisations,

il y a encore quelque chose a faire dans ce sens. Nous ne

parlons ici que des especes que pourrait admettre l'ortho-

doxie linneenne la plus pure. L'auteurn'a cependant pas

dedaigne et rejete a priori les formes plus ou moins

autonomes auxquelles on donne le nom de pelites especes

ou d'especes jordaniennes. C'est meme un des cotes

originaux de son travail que la recherche dans la circon-

scription dela flore de ces formes nombreuses demembrees
des types linneens ; seulement, d'accord en cela avec le

savant auteur de la flore de la Gironde, M . Clavaux, dont

on entretenait dernierement les lecteurs du Naturaliste,

M. Bonnet ne donne pas a ces formes une valeur egale aux
anciennes especes ; il les decrit, dans un caractere plus

petit, a la suite de l'espece a laquelle ont peut les ratta-

cher, ou dont on peut considerer qu'on les a demembrees.
Ncus ne saurions trop feliciler M. Bonnet de ne pas avoir

passe purement et simplement Teponge, comme ses

devanciers, sur ces formes si interessantes et quisoulevent

de si graves et importantes questions, mais au cantraire

d'avoir appele l'attention sur elles et de les avoir signalees

aux observateurs. Ce n'est pas par des negations mais par

l'etude et l'observation que se resolvent les difficultes de

la science.

Comme ont le voit,le travail surlequel nous appelons

l'attention des lecteurs du Naturaliste, sous son titre

modeste, est un livre qui a sa place non pas seulement

dans la poche de l'eludiant herborisant, mais encore dans

la bibliotheque du botaniste ou sur la table de son

herbier.

CHRONIQUE ET NOUVELLES

M. Gaudry a lu dernierement, a l'Academie des sciences,

une depeche apportantde bonnes nouvelles de notre expedi-

tion zoologique qui, a bord du Talisman, drague l'Ocean

a la hauteur des cotes de Portugal et de l'Afrique occi-

dentale.

La depeche est dalee de Santa-Cruz de Teneriffe et a ete

envoyee le 29 juin. La navigation a ete heureuse; le mate-

riel fonctionne bien; la corde metallique a pu ramener

d'une profondeur de 1 000 metres, un bloc de pierre pesant

100 kilogrammes. La collection du Talisman est deja

considerable.

M. le professeur Alphonse Milne-Edwards possede une

magnifique collection de crustaces; les uns appartien-

nent a des varietes nouvelles et quelques autres sont

identiques a ceux de la mer des Antilles.

On possede des animaux tres curieux doues d'organes

lumineux. L'abondance est telle qu'on ne sait si on pourra

apporter en France tous les individus. Quant aux mollus-

ques, outre des especes jusqu'ici inconnues, on a trouve

les especes africaines, mediterraneennes; et celles qui

vivent d'ordinaire dans les regions froides, sont venues

se repandre dans l'Ocean a des grandes distances de leurs

lieux d'origine. Les appareils electriques permettent de

continuer, durant la nuit, les recherches que Ton com-
mence pendant le jour. « Harement, a dit en terminant

M. Gaudry, on aura effectue une campagne zoologique

aussi fructueuse et composee de specialistes aussi emi-

nents aue ceux aui sont a bord du Talisman. »

La societe americaine pour Tavancement d.s sciences,

tiendra sa 32e assemblee le 15 aout a Mimeapvlis.

OFFRES ET DEMANDES
M. A. Grenouilloux, 40, rue de Paris, a Nevers, desire

echanger les ouvrages suivants : Hymenopteres, par Saint-

Fargeau 1, 2et 4 vol. relies. Walkamaer, Insectes apteres

1, 2et4 vol. relies— Dipteres, 2 vol. relies — Les volumes
sont en bon etat.

l

Le gerant, Etnile DEYROLLE.

4547. Paris. Imp. A. L. Guillot, 7, ruedos Canettes.

I
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lumiere

Note de M. E. Mer.

Les feuilles s'orientent de maniere a recevoir la lumiere

parallelement ou perpendiculairement a leur surface ;
elles

sont dites dans le premier cas, parheliotropiques ,
et dia-

heliotropiques dans le second. Les premieres, eclairees

egalement sur tout leur contour, ont une structure homo-

gene ou symetrique ; les dernieres ont une structure heie-

rogene ou dissyme'trique, parce que les differents points

de leur contour sont egalement eclaires. Les feuilles

parheliotropiques sont generalement sessiles, filiformes,

cylindriques ou aplaties avec les deux faces identiques

;

les feuilles diaheliotropiques sont munies d'un petiole et

d'un limbe plan, ayant les deux faces differentes. Mais

entre ces deux types extremes, on rencontre une masse

d'intermediaires presentant tous les degres d'obliquite par

rapport a l'horizon, ce qui entraine des variations corres-

pondantes de constitution. L'intensite de la lumiere agit

egalement; si elle devient trop forte, les feuilles diahelio-

tropiques se placent en parheliotropisme; l'inverse se pre-

sente, en cas de lumiere trop faible. Dans l'espace, les

feuilles sont soumises a Taction combinee de la pesanteur

(apogeoiropisme) et de la lumiere {parheliotropisme et

diaheliotropisme) . Soumises pendant la croissance, et

renversees, a Faction de la lumiere milaterale, elles se

redressent par le fait de Fapogeotropisme, et s'inclinent

vers elle, en se placant sans se retourner dans sa direction

(parheliotropisme), ou de facon que le plan superieur du

limbe soil perpendiculaire a celte direction (diaheliotro-

pisme) par suite d'une torsion du petiole. Ces differentes

forces peuvent agir en sens pareil ou en sens contraire.

et determiner chez les feuilles d'un meme individu des

orientations ou structures differentes. Ainsi examinons la

fleche d'un Abies excelsa, les feuilles sont cylindriques et

presque verticales ; l'apogectropisme domine ; si nous

considerons un rameau, nous verrons que les aiguilles de

la face superieure sont legerement aplaties; sur la face

inferieure, elles sont aplaties davantage, s'etalent hori-

zontalementen diaheliotropisme, etens'ecarlant,menagent

un espace libre permettant aux aiguilles inferieures de

recevoir aussi la lumiere. Cet espace libre ou raie longitu-

dinale fait defaut dans les rameaux d'Epicea peu vigoureux

ou a vegetation languissante; les aiguilles de la fleche

s'inclinent alors vers Fhorizon, cedant a la tendance vers

le diaheliotropisme, par linfluence d'une lumiere peu in-

tense; c'est ce qui se passe dans les lieux oinbrages.

L'action de la pesanteur et de la lumiere se fait surtout

sentir a l'epoque de la plus grande croissance des feuilles

;

la premiere n'agit plus sur les feuilles adultes, tandis que

la seconde subsisle encore quelque temps. Retournant une

branche, les jeunes feuilles se redressent et s'orientent, les

vieilles s'orientent un peu sans se redresser. Un rameau

vertical d'Epicea garni de feuilles adultes, etant place

horizontalement, ou un rameau horizontal etant redresse,

on ne fait pas paraitre la raie dans le premier cas, eton ne

la fait pas disparaitre dans le second. L'orientation accom-

pagnee de polarite s'eteint done moins rapidement que

l'orientation simple. Si on place devant une fenetre une

germination de haricot, de facon que les deux premieres

feuilles soit dans un plan perpendiculaire au plan de la

fenetre, on voit les limbes s'incliner vers la lumiere. Le

plus iapproche de la fenetre s'inflechit et son petiole s'e-

^



314 LE NATURALISTE

loigne de la tige, tandisque le plus eloigne se releve

que son petiole"sc r;.ppr6clie a*toA\gWlb&tootonMnth t

dont le sit'i»e est dans les renflen¥ents moteurs, se prwiiiii-

sent ici sous Pinfluenfce dire<ft«c€P seulfe de'todumfrre;

mais celle-ci reoehdant n'est paSTseule ten (^usejeainih
V

retotfftte tfaiiS/tfabsqurke^xih

i'orientei^ p0O jJfifes cotoitee

ndicctfik de la Itimiewiifca

es' experfwides ultfrijpfife

*nt a cett'egard. [qqoteyeb

- .aJohlBqaio

9 C 8^1

SEANCE DU 23 MTB1L 1883
<J

! £

mo ions suivant qifon examine ceux de la face supe-

rieure ou ceux qui se japproclient du peristome. Une

espece, connue seulement par ses radioles, le Pseudoci-

daris mpellensis, i$re clans le corallien de la Rochelle,

est c^moflun aviibivOiWac de Djebel-Seba; ses radioles sont

grands* -trapus, iflegalement anguleux, aplatis tantot sur

dun- point, tantdfc sur un gutre; cette forme curieuse et spe-

eiaie a cette espece provient de ce que le test etant relati-

lyement de petite taille, et les tubercules mediocrement

developpes, les radioles rapproches et presses ont ete

genes dans leur accroissement, d'oii l'aplatissement irre-

gulier mais caracteristique, sur un ou plusieurs cotes, de

toug les individus de cette curieuse espece.

.j

t

I

-

Ecninides jurassiques de VAlgerie. — Note de M. Cot-
/

presentent presqu$ totier'leurs

m fossiles a causef&e leur con-

teau.

On rencontre en Algerie les terrains jurassiques les plus

anciens dans le Tell ou ils

etages, mais sont pauvres en

tact avec les roches primitives et eruptive

transformes et rendus cristallins le plus

des h

et au . m

dont plusieurs npuveaux. On rericohtr^lte 'corallien, j#fe

de l'oasis de Chellalah at <i^$fM&MW$ gl^Ml
1

mm-

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE

* V

;
<

les ont
"

>

SEANCE DU 8 WIN 1883
f

"* n

to
Presidence de M. BureauV n

['oasis de ChelUdah et du h

Djebel-Seba, et cdIui de ade

quables

fossiles

breux

akta-Lia

a recu

Dps dp _ (

c oursins munis op tobs le'ufs radiol'esf'^h r$£tife;
:

oh

eilli 47 *c^g^

-ifaM. le Secretaire signale,,parmi les ouvrages offerts a la

}go^et6, le tome II et dernier de la Flore de la Cole-d'Or,

seule est oxfordienrie, le ' Colly rite&
k

$lti

peces appart

paraissent appart

Geryville. Sur ces 47 esp^
presque atux memps

Jmvea^
les plus caracteristiques^nous signalero^? 1)^^^^^^
corallinus, Pyvaster Gr^sslyU wdaris lii* J>'"^

C. carinifera, Hemicidaris Agfahizii'* H. s(h

Pseudocidaris rnpellensis, Acrokdhrihxob'iWd}PsMctd-

diadema plantssimum , Glypticus MeroglyphUkts^ e\&.
\

Nous indiquercns parmi les especes nouvellei ?
fi^$#t&

Durandi t
el p. geryyillensis

,
qui se distinguent facile-

|

iitieget sur divers, points, de pby^iplogie veg tale.

?
M. l'aj)be Magnen, cure fJqCaissargiies ((lard), annonce,

4ans une note, la (Jecouvertepres.de Nimes, d'un Narclsse

hybride, que, d'accord avec M. If. Loret et suivant la

mvmfamw dp Sqlue4e, il crjgf, devoir
ft
ommer i\T. junci-

'

.

,

.

*&$Wwm-hm^m^M* fele d
p
s^Vllil-

1ob ?j di
une

j
^r^^en^3rqBa^

J
d

j
eJ[U^//o^e,

1
nfmqrosa
ww, du

ment des nombreux /)y^^r^sjurassiqu
f
es

,

b
s

e'Fr
i

i
l

ri^e ] Rfiati-

fs/tfe^Id^Wtt/^^i^r^^-au^radioles greies, iftplon^flnebrem

yrranuleux, ne s elargissant ^a^'a'i^i^m^/et ftordWde

cha;que,c6te;parjiiiie rangee a opines espacees- et re^irfre'-

i

GeryviU^^^^r rts et nara«>p
s

tef^wmtmi\m%mqteBqmm^smmA r^k
i

au-dessus de fa c^la^g, ^fis/n
du^^i^entpa|vdeY
du peristome, le renneih'

ffimrfflfoM ^'Hfflftfcfeft

penslo

^wmMww^stcaractense le.iurassique supeneur d<- la.Suisse'et it'

rift. La France, oomme peu rare a GeKvilraiUn CTfrtKri

departement

de r$ure. U-? Malinvaud a examine ^ces tfaux plantes : la

premiere est une forme teratologique de l'Anemone sylvie,

dont les sepales et les feuilles involucrales sont profonde-

ment modifiees. UHieraciam est celui que Schultz a pu-
blie (Ilerbar. normale, n° 311 bis) sous le nom d'^". prceal-

turn Vill. var decipiens Friggu

M. Roze presente des echantillons d'Ergot de Seigle por-

o'incide
y

ainsi qu ii ravan aeja consiaie, avec I epoque de la florai-

son du'S&$k/'W€6n\mm^ de ses

olla; il a etudie

avec beaucoup de soifr
j l^V&V^ltfppefoent de Porgane male

de YA. filicidoides

.

M. J. Vallot a imagine un appareil aussi simple qu'inge-

une installation faciles, et qui lui

rechercheS sur la fecondation chez les A
i*

na^«feLtres utile..en v6va2re^WvfiW
fonctionnement.

no a sn^m*s
(

'^W&
d s

ocioie ei eri el^ifqfue le

« Tfit ••> n i
.»i ri

K

^
-

l

l

I

i
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' w s -iniinBzsno'DpiiiBvijjg 8floit» rlibom

qasV ol it>a^ isa lifsrii •. '8 i

eb i

t^iaencc do M. Ma
;l
;es ^

M. Van Tieghem 6frre at^ftl^o^iete le «« fasciWttte, «>Me-
nant la cryptogamie, de son iVWUe de Bbtaniqilk* raw;

M. J. Valldt present**^ Wlumfe 'iKlitiiW: Reblt&KfWs

physico-chimtques siesta teifire v&fdt&teet $ei rapports

avec la distribution geographic idd&ptaflltej^l). II

resume les observations qu'il apubli&g'dans cet ouvragfe,

dont presque toutes les ccnclusioras'sont en favour de In-

fluence chimique du sol, tout &VH&isiant 'souveiit ressortir

ce qui revient ihcontestableflfent ?& Finfluenfefc physique:''

M. Malinvaud dit que tous ceux qui s'occupent de geo-|

graphie botanique consulteront^ivec fruit cette nouvelle*

publication. En soumettant au controle de Fexperimenta-

tion les theories en presence sur ces questions controver-

sies, M. Vallot a fait la preuve de leur insuffisance et en

merae temps donne un bon exemple de l'efficacite de la

I

methode experimental qui, la comme ailleurs, peut seule (E. yagans Auct. mult.) existe dans cette derniere localite,

on nel'a jamais trouve dans l'Afrique boreale, l'kabitatconduire a la verite.

M. Bonnier lui demande s'il n'a pas esiaye, dans ses

experiences, de souslraire les plant.es aux effets de la lutte

pour Texistence,

2ibn£j ev^Ioi

veUi?liUoraL«tIaRtiqueoomine elant reellegient Fespeceque

Lmne a eue«n vug; d'autres au contraire, supposentque

;l*i diagnose et lanom du Afaptnssa s'appliquent a une

rfiruyere^FOrieat phis t-oi)pue so^is le nom d'JS. verticillala

Forek.: poureux, la plantode France cUyjent 1*2^ decipiens

dSttAan. (ihaubord a ele te.proiuoteur de cette derniere

itheoiie {Hragm* de tiot cril. in Bull. Sop^ Linn. Bord.

J&i^i289), el, plus ivcemment, M. Debeaux a repris et

developpe f$h9g$n%.$ur deux esp. d>Erica, in Bull. Soc.

sc. Pyr Or. 23) avec beaucoup de talent les idees de son

compatriote.

Les arguments que Chaubard et ses partisans apportent

a l'appui de leur maniere de voir peuvent se resumer ainsi

qu'il suit : 1° la diagnose du Mantissa et notamment les

mots folia scabriuscula, brcviuscula designent certaine-

ment la plante de la region mediterraneenne et non celle

de l'ouest de la France ; 2° Linne indique son E. vagans

in Africa etiam Tolosse, et, si FE. dicipiens St-Am,

tion

donne par le antissa constitue done une erreur evidente

.et inexplicable. .

^ ce^d^jix elements principaux de la theone de Chau-

ii cohvient d'opposer les citations suivantes qui ont

ue importance et

seront plus uvancees, u en renure ^unipiu a ht'ouchhu.
:

M. PriTlieuxpresente a
"*M c~

"

d'apres nature et qui mettent enjtteilie lUm^^^Adte
de germination [MmS6im dll PtftomfrM tf^Vigne. I

lesquelles je ne m'appesantirai

dulecteur. Letexte

gferOn y voit le tube de germination se raiiiffler etsri

en arbre conidifere.
;

" no° [) W <
ob[ 'ul

Dans une
!

^omnliinicati^^'^ritr^^t# ^^fta«q@«L
ture, M. Ch. Royer cherche a etablir que le^l\85^fcttle^

rigname a tout d'li^Wc^e^eYi'd^ Wrfztfiii^ wfl

M. Van Ti^^r;iiuA ^^^^^ lAU^iicu'jtf-u^iiiii^aikaK

M. Morot qui . _. _ _ ^

en conclut que la strtifetd^ W&t r^gane'est^uta fait

*pas afin de ne point fatitruer 1 attention

original de Lmne porte % folia brvmscula s. (seu) scabnus-
-ibiH-rc v jujoini.icl Bit . . t ...

[ue Chaubard a suppnme la conjon<*lion,taneffs qu<
. li 1-

celle d'une ti<*e. L'ahse feuilles'fe

le rhizome est reduit MWUh pfemf^
^ce»(}tle

f'

6qi i r

}

in [I J<7T7 11

i
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.«sfetoi) \ .K'i 9b
>Iqmia iaawfi Iioti [qt; nu rn ntt b loilsV .1 .M

Les botaiustes francais ne sont Das DarFaliemenTd adctfrd

sur l'espece

>-sk «; h

i j no fnsrj

Hruy

ontpasb
*.r£ji/iY

ere a laaueli

le nom MrtcAagan^ MWVfflb^kU plante

.le^s rvbseryaiio^ < aptiiewe, eaudalse, exsertn^ etc. »; en-

fin d apres ce meme travail, le Mantissa altera aurait parti

^p. 1753 ce qui ix'est^ nas parfaitement exact, cette date est

oell$
,fjjp

i^prepiiere edition du Species, le Mantissa II n'a

etq^^riji^e qu'en 1771 rpar suite, la description linneenne

Jde rjt vitgans n'est done pas, comme le disent les Obser

tiona, anterieure de vingt-deux ans a celle de YE. verticilata

For^L, el ilest evident que le Mantissa est reste inconnu de

Forskal puisque ce courageux explorateuretait mort de la

peste a Djerim, le 17 juillet 1763, et que le Flora JEgyp-

tiaco-Arabica, n'a ete publie qu'en 1775 par Niebuhr

d'apres les notes et les collections laissees par Forskal.

On ignore generalement que le nom d'E. vagans a ete ,

9^e anterieurepent au Mantissa, dans la these soutenue

par Daldgren, le 19 decembre 1770, sous la presidence de

Linn^; G£ tlavail qui fournit pour la determination de cer-

tames ^ruyeres des indications precises, napporte dans

la question qui moccupe aucun argument important; li

inse de d^te et nen de plus, horce est done

de&'en Jt^nir a la diagnose 4u Maiil^sa, et, quiconque

bien comparer, Sans parti pns, cette diagnosfr avec qaelques

Tl, vagans L. (K.wiipietts St-Am.)' et d
r

E.

voudra

•tnomonnorbno^

(1) Chez Jacqoea Ledievalier, libmiro, j'uc Racine, 23, Paris.

X& v*%m>
edesquel]e>nlfautcompter

denticules, mais auss

eurs 1 rds et

ure inediahe hon seulement le fines

s raides, tres courts et tres
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promptement caducs; si done on examine, chez ces es-

peces, des feuilles parfaitement adultes, on les trouve

presque toujours glabres; on sait enoutr^que, par dessic-

cation, les feuilles des Bruyeres subissent un retrait et

que leurs bords se roulent frequemment en dessous, ce

qui rend Fexamen de ces organes assez difficile k un ob-

servateur peu exerce ; en somme, les feuilles de FE. vagans

(E. dicipiens) peuvent done etre, comme le dit fort biein

Linne, « laviusculaseuscabriuscula ». Quant

lata, il ne possede pas toujours des feuilles aussi nette-

ment ciliees que Chaubard Fa figure (Ioc.cit., tab. 14, f. 2)

et j'ai trouve, parmi les nombreux specimens de cette

espece conserves au Museum de Paris, des indivi-

dus dont la plupart des feuilles paraissaient complete-

men t glabres et lisses. Du reste, si le caractere que Chau-

bard cherchait a mettre en relief eiit ete aussi constant

queauteurlesupposait,ilauraitduremarquerquelVpithete

krviuscula, contenuedans la diagnose linneenne, ne conve-

naitpas a FE. verticillata. Les descriptions des principaux

auteurs s'accordent en outre avec mon interpretation; je

lis, par exemple, dans le Flora grseca (IV, p. 46) au

sujet de FE. manipuliflora Salisb. (E. verticillata Forsk.) :

i Folia glabriuscula; » YEnglish Botany (3
- ed. IV, p. 41)

* * T
.

decrit les feuilles de FE. vagans « vith the margines

>rrate... glabrous above

and below except in the furrow et Tauseh dit {Flora

plante : « Die Blatter

sind am Rande glatt

gezahnelt. »

On a vu plus haul c

oder audi mehr and
ui tilvo

weniger-
!"tn

t poi^'fJat

roulou^tt! 4

_n
bitat in Africa etiam Tolostr », cette derniere station est

precise et se rapporte sans aucun doute a la Bruyere du

Sud-Ouest; mais la premiere est fausse puisque ni FE.

vagans, ni FE. verticillata n'ont ete, jusqu'a ce jour, troti-

ves sur le continent africain. Comment done interpreter
I

cette erreur du grand naturaliste suedois? Est-ce en sup-

posant, avec M. Debeaux, que « Linne a confondu la par-

tie la plus orientale du bassin mediterranean avec la por-

tion auslrale de ce meme bassin et qu'il a eu evidemment

Fintention d'ecrire in Oriente ». Je ne le crois pas et il me
paraitbeaucoup plus rationneldepenserque Linne a confon-

du avec son E. vagans avec FE. multiflora lequel, comme on

le sait, est assez commun en Algerie. Voici les arguments

que j'appporte a Fappui de cette opinion : bien que la dia-

gnose du Mantissa rapprocheFE. vagans de FE. herbacea,

on ne peut nier que ces deux plantes soient bien differentes

et quetoutes les affinitesdeia premiere soient avec FE. mul^

tiflora; or, dans le Flora anglica {Am. AcadA\ r

p.'l'Oo) et

dans la 2e edition du Species (17<;3), Liiihe'radique soil

se rapporte

itoire du
,Tirl

ft#

f

E. multiflora en Angleterre : cette indication

evidemment a FE. vagans crui croit sur le
A

ult .ais

le Mantissa altera et dans la 13*

Erica (1770), "rtaifl^

tondu Systema (1),

(I) Sysiema i egetab*limn f ed. XIII,

itte Edition qu'ii est d'usage do citei

curante J. -A. Murra e'est'v;

cette Edition qu'il est d'usage do citer, parce qu'elle a et6 publico du
vivant de Linm' ej qnfelle fait partie des onavrei du grand natura-

liste.

e'est-a-dire apres avoir decrit FE. vagans, Linne reproduit

ou rectifie la diagnose de FE. multiflora sans jamais en

modifier Fhabitat; il cite simplement son Species et il y ren-

voie le lecteur, preuve evidente, selon moi, que le grand

naturaliste, considerait toujours la plante d'Angleterre

comme appartenant aFE. multiflora. Des lors, ilme parait

rationnel d'admettre que Findication de Fhabitat africain

de FE. vagans est du a une erreur analogue a celle que je

viens de signaler (1).

Un autre argument contre la theorie de Chaubard m'est

en outre fourni par les ouvrages de Smith, possesseur de

Fherbier de Linne ; comment admettre en effet que cet au-

teur n'ait pas reconnu le type authentique qu'il avait sous

les yeuxet qu'il ait decrit (Fl. angL, p. 419) et figure {Engl.

Bot, tab. 3), sousle nom d'E. vagans, la Bruyere d'Angle-

terre, alors que ce nom devait etre reserve a la plante

qu'ii a indiquee et fait representer dans son Flora G&ca

(IV, p. 40, lab. 352) sous la denomination d'E. manipuliflora

Salisb. (E. verticillata Forsk.)? Si, comme le suppose

M. Debeaux, la Bruyere du littoral atlantique se fut trou-

vee melee dans Fherbier de Linne a celle d'Orient, comment

admettre que Smith ne se fut pas apercu de cette confusion

et pourquoi aurait-il attribue a Fune plutot qu'a Fautre le

nom d'E* vagans ?

II suffisait du reste, pour lever tous les doutes, de re-

ressort a Fherbier de Linne qui fait

aujourd'ui partie des collections de la Societe Linneenne

de Londres. A ma demande, M. Daydon Jackson, le savant -

secretaire de cette Societe, a bien voulu faire une verifi-

cation minutieuse du type de Linne et le resultat de cet

exam-en a ete des plus concluants : « II n'y a dans Fherbier

de Linne, m'ecrivait naguere mon savant et obligeant con-

frere, qu'un seul echantillon sous le nom d'E. vagans,

malheureusement sans aucune indication de localite ; cet

echantillon ne peut etre rapporte qu'a FE. decipiens

St-Am. ; il semble avoir ete pris sur un individu petit et

appauvri, en sorte que son port, sa vegetation, ainsi que

la forme du calice Feloignent de FE. verticillata Forsk. »

Conclusions. — De tout ce qui precede, il ressort : que le

nom d'E . vagans doi t etre exel usivemen t reserve a la Bruyere

d'Angleterre, de France et d'Espagne que St-Am. et quel-

ques auteurs ont appelee E. decipiens ; cette denomination

estjustifiee : 1° par Fune des localites citees dansle Man-
tissa, 2° par la tradition transmise jusqu'a nous dans les

ouvrages de Smith; 3° par l'examen du type authentique

conserve dans Fherbier de Linne. La plante d'Orient doit

conserver le nom d'E. verticillata Forsk. plus ancien que
que celui d'E. manipuliflora cree par Salisbury et adopte

dernier

Smith,

f6L)&lO < .

• i QBl* f 14.
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(I) Les textes linn&ns contiennent une erreur de meme nature en
co qui concernc rhabita'l de I'l'. carriea.
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L^CORYCIA TEMERATA
f

*rt

*

SES PREMIERS ETATS.
•

11 existe dans la famille des Caberidiv un petit genre

de phalenes, qui, s'il ne brille pas par le nombre et l'eclat

des especes, est neanmoins compose d'assez jolis papil-

Ions a l'aspect doux,agreable, et dont toutjusqu'au nom,

respire un air de grace et de fraicheur. G'est le genre

Corycia.

Ce nom tire de la mythologie cominc beaucoup d'aulres

n'a par lui-meme aucun rapport aux Corycia papillons, et

n'apporte- aucune lumiere sur leurs moeurs respective^

;

mais ici ily a un tel concours de circonstances et un choix

depressions si heureux qu'on peut sans regret accorder

quelques instants a l'examen de ce nom.

Corycie etait une nymphe remarquablement belle, non

d'une beaute orgueilleuse, qui s'affiche, qui s'expose, qui

cherche les aventures, mais d'une beaute qui s'ignore, qui

vit dans la retraite, qui fuit les hommages.

Le nom tie Temerata donne a la premiere Corycia

convicnt parfaitement pour peindre cette premiere situa-

tion.

Mais celte beaute ne put rester longlemps cachee aux

regards du divin Apollon. Tant de chaste timidite, tant

de craintive pudeur, ne firent qu'exciter sa convoitise, et

il concut.pour elle une violente passion. Le dieu du

jour se montra dans toute sa gloire et, sur du succes

en sa qualite de tout-puissant, il seduisit la belle nymphe

Corycie. .

Dans quel etat, helas ! fut-elle laissee parlui? Nos auteurs

continuant l'allegorie, en donnant le nom de Tarninatah

la seeonde Corycia, ont bien caracterise ce dernier etal.

La Fable nous apprend, en <?ffet,que la nymphe Corycie

eut d'Apollon un fils nomme Lycorus.

Nos deux Corycia ont reussi a tenir secrets leurs pre-

miers etats, car nous n'avons pu trouver nulle part une

description de leurs chenilles et des details precis surleur

genre de vie : les auteurs classiqacs, d'un commun accord,

avouentne pas les connaitre.

Essayons aujourd'hui, du moins pour la plus rare des

deux, de dissiper l'obscurite qui entoure son origine, de

soulevef un peu le voile qui derobe ses moeurs a nos

regards ; mais faisons cela toutefois avec delicatesse, avec

reserve, pour ne pas trop effaroucher la limide, la craintive

Corycia temerata

II est Ussez difficile de dislinguer \m Corycia 5 des

Corycia $ Les antennes sont semblables dans les deux

sexes et les organes sexuels du male sont si prodigieuse-

ment developpes que son abdomen egale presque en gros-

seur celui de la femelle. 11 faut done quelque attention

iointe a une certaine habitude pour s'y reconnaitre.

3 especes pondent assez difficilement, nous

obtenir des ceufs a plusieurs reprises ;
en

avons trouve les chenilles de la Temerata

Quoique cei

avons pu en

outre, nous

repetees ne nous laissent aucun doule sur les premiers

(E

de

[1
41

pointi

Surface simplement chagri-

>ela de Topuf de Dimaculata

{Taminata) dont la surface presente des figures hexago-

nales. Couleurud'nn vert tendre. 11 repose sur une des

faces larges. Pondu a la fin de mai, il ecl6t au bout d une

quinzaine de jours.

Chenille. — Au sortirde l'ueuf la petite chenille est d'un

blanc jaunatre uniforme. Comme la plupart des arpen-

teuses, elle marche precipitamment de droite, de gauche,

pendant un temps assez long, puis finit par s'arreter sur

sa nourriture et y garde une iinmol)ilii< ; i)resqu« i complete.

Apres avoir un peu mange elle verdil insensiblement; le

dessus est plus fonce, le dessous plus pale et blanchatre.

Au deuxieme age, elle acquiert une ligne dorsale d'un

jaune sale ; au troisiemeage, meme ligne dorsale; de plus

les lobes lateraux de la lete brunissent au centre; au

quatrieme age, la ligne dorsale est d'un jaune plus accen-

tue, ayant une tendance a passer a I'orange. Les taches

laleraies de la lete sont rousses et allongees,arrondies au

sommet et terminees en pointe vers la bouche. La duree

des ages variede quinze a dix-huit jours*

Enfin, apres la mue, des changements plus

importants s'operent et la chenille ayant acquis sa veri-

table parure au cinquieme age, nous allons en donnerune

description detaillee.

Corps cylindrique, glabre, sans eminence, d'un aspect un

peu veloute, region dorsale d'un vert glauque, region ven-

trale d'un vert pale et blanchatre ; tete d'un vert pale, a

sommet airondi et caracterisee par deux taches allongees et

terminees en pointe, ressemblant a des larmes bataviques

:

les ontours de ces taches sont d'un brun ferrugineux,

l'interieur est d'un orange assez vif ou meme rougeatre

quelquefois; les ocelles lateraux sont constitues par

quelques points noirs irregulierement places. Pas d'aulre

ligne qu'une dorsale, jaune d'abord et continue, puis

devenant orangee et rouge, lorsque la chenille vieillit ; mais

alors celte ligne est comme interrompue et seulement

visible aux incisions sous forme de taches, celles des pre-

miers et des derniers segments sont plus marquees, plus

vives et bordees de brun ferrugineux; stigmates a peine

visibles et de meme couleur. Pattes ecailleuses et mem-

braneuses d'un vert pale.

La chenille de la Corycia temerata vit sur des arbres

de sortes bien diverses. Nous l'avons trouvec surle tremble,

uolier, le pommier, le prunier, et nous en avons recu du

le sorbier.

encontrer

*

*Udulte. Nous devpns dire_cepen
?

da l'an dernier,

a diffirentes epoques et a tons leurs ages, et des crlosions

b

trouve ce

ffl
ais.ee

temperature anoi

doit etre une excep

rmale de 1 an 1882
i

»
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LA

%>

NTHESE BHY(MHfefflft«Q1 l
tf

8i 1U°?
-. .,pn >b Jio-ib Jieq nifirie* ud

tim» -ihis'ieb suvaa tueq

j'ai deja wmbaHnita .tfoeoriefii.dWM

substratum* des IMtom^^tiNhMft* I tWW r
ielai<

^'eri^rpa^airi^ef/du^'tbtis les ca^qu'est-ce que eel

a »

pas

lesg

naitrea l^Sociele de botanique de Tranp«^ftai»IPi4u.AWf

vrier 18s >, Bull. p. 87), ses nouveaux » e^i^UPlfeaynth&d

des Lichens saxicoles^btenus par semis p-up»id'Al#u««ifil

de spores dans une espace prive dfl'lgffflw^^Uiaqwtt

reussi, en outre, a • remplacer, dans uiwittiftainerniosuirfij

onidies ordinaires par des protoplasmas de Mousses;

des pla([iies de cette association actuellement vivantes, et

pures de tout autre melange, mesureraient deux centi-

metres de diametre. »

Je ne sais si M. Bonnier a eu connaissance de mon tra-

vail sur les substratums, mais j'avais pris soin dele mettre

a meme de repondre a mes critiques, en envoyant un

exemplaire de ma brochure a M. Gaston Tissandier, direc-

Ah^^iitfcf [avft de

^s^temtd (fete par une

teWii dd'^^'ftui-spttfb^EtfoWte, s'il avait ex

<Sbbhitt'M.Nv!WWe^W
8m6li^#W*^s fait, derfg-

r

s£ i Lichens sur des surfaces

pbBes, teiles que des debris de verre el de

rosnohs de silexlil aurait vuta, la Veritable

d ns

Nairn

hWn

\ nait de faire devant la Societe de botaniq

<v)uoi qu'il en soit, je crois qui! est riepe

que >WH
'

Sans la moindre trace de gonidies autour d'elle. Quelle

valeur ont les « semis » et les experiences de cabinet en

presence d'un fait naturel de cette importance ?< -

Des plaques minces de debris de vitre contenant des

germinations de Lecidea alboatra
,
placees , telles quelles,

sous 1'objectif du microscope, nous ont permis de voir,

par transparence, tous les details de ce tissu si de"

Dans les ramificatidns de l'hypothalle, e'est-a-dire dans

spo

dBtefcuyWWWfe et Stales

bolanisles qui sWupent sD^p^me^ye, moindre trace de gonidies, ni a l'interieur, ni a l'exterieur.

lipns. cet aiifi snnt. los nou wiles decouvertes I ir„a«: tnxrk&* <+«*.< ,-ai v.„-f&ifiPflQiktat. Voront <-rmbintP mnnni.pu -lies dcpouverte
R

de M. Bonnier et a quels resultats condim-aienj ses^iy^
ries, si elles etaient vraies. ^ Qfm f

.

[(r/ flQ
. ,, 6jn{

these

ur ce que ;

5 me conic
l&m,

snensab^

r
n

de serines »« il f;

a

qui* je1 puis

vtMAvetima sari& ; ttfetoe operation!

p

%Ourra

:*T9g< - I *ih 9

)h

que tout ait change d aspect et que le

w
oifiiqQ;

s eux-me

ComWe moi'et'je* sMIP&JnVairteti

ftsghliyt

,

fil eibnior. 9b .9m- osa

^"iilaffieii^u'sement Ce r&ullatf inverse'Id&te

ifes^MlBbnnier qui ne'^rl^du res-fe^qu'une e-

i8ftoi«BU38 if

e Dremiere^olulion de

i

I

aient perdu leur veritable signification. JI. Hon ^

it emploie, dans sa « Svnthese », le mot Alaue. ve

jours en faire un syrionyme de goriidie ?^eV^
spore, est-ce encore comme s'ildisait champignonl^ ,,

Lesgotudies sont des organes forma nt une cpucl

ciale dans le tissu des Lichens ; voici ce que tous les Lie

nographes lui diront. Quant aux spdreS des Lid

i

4re pour des chain

cru si le n avais pas eu sous les yeux
_ . if II i 7

a laquellaje n'aurais jamais

Nature
rarticfe^

#m» <gkM# Mtvtmiimtl jto&m. Bdbnier, la gonid

^taht^urie Al-ue^ <£Ry i*poi»e uh ll6hampignon, il en n

Mtelfqu'uh CMmpighGrn1*^ tihb Algue « associes » es

eM)le ir prod'uisent un Lichen ! C'esrTfiieTveilieux.

Cette « asso'cfartlbn » sernit done une circonstance

f VM
'? fc on naob b 9rioi9iJoM

f
tje spore^ sont des seini^

li

19ULrU
je proceaequ u ontieni

dire la reDrodiictlon c

une qertaine quantite

il obtientla « Svnthese

i

i 9^)0 rriR^sereonoff
s spores en ques

i

1
2 . r ic!j

MT

die^JlJe^'fllam'ehts h'en6nt ni1ablsdt-b6 ni 6rigl

daife le^O^auJJSi'fdtt^nentcollaAt de leiirs

fictions. Celane DOUvaitetr^'autfSmehti-D'a

rami-

„ mm
e result^

7IIJ 91

1

d e Lichen? Les

passer de cette

si les gonidies se rencon'traien f partout a Tetat libre. Mai?

(I) .tt^s de la Soci' f.inncenne de Bordeaux, 1883.

Pfibtiihiele^lus ! cbmpete1iien ^areillematmrei .— que les

Lich^h's^e tir^^^^^^^(y^ritu^etfes corps sur lesquels

ens de

nbm-

(!) Article de M. lionnier paru d;ms In Nature, IK78. l cr scmestre
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Tg-etfornrant riiypothatternair

gonidies, mais au c^time^^^^l^riftpej^^^
* *

pieces

les go:

thallins epaiNs sui;
;

l^#uifa5e.Aej^ I
too^allq

iIqHi>.j)9^3

tant, n'en conlient pas la jpoipd«:e,.trace.
, u u ^j

Qu'est-ce done nontenant que cette ,«. association^

evoquee au milieu des mysleres^du^aboralo^t quand

Mais les

hj^jbous moment que

em^dans la,nat,utf

Mr Bonner ^e, demerit

d'une * association » en^re

En

rencontre?

c associations » plus etonnantes encore. C'est ainsi qu'a

la seance de la.Societe de botanique du 9 fevrier dernier,

il fait savoir qu'il a * remplace, dans une certaine mesure,

les gonidies ordinaires par des protoplasmas de moussps.

»

II ne faut pas desesperer de voir M
f
Bonnier remonter

ainsi, peu a peu, rechelle d#s classifications v^g^^s, aja,

a^oc^at nous les jnpnfcrftn

d'abord avec les Fougeres, puis ayec.les L^opfldja<^<*s

et pourquoi pas, plus tard, avecles Phaneij9gaii*e«

memes? , uni'le a. ui 9b ©asal aibaioai

Ehlbien.dus.sfJQ.eJ^rouq^^^^^

tres serieusement, qiie.c^
(npfl»dKar^i»%W|»l»

lissiM«a

et. en cola, le^naen&is, d^la^prift^^^niq^ei^H
Schweiidemepj^ftftn^pivttt.^ift.ufflri Fa^nnam^nts,,,*,

M. Bonnier d'y ftloiF^ou^i^^^^fe^ypj^vbpa^u^
laquelleje proposerais, moi-meme, de joindre la " '

Eilico-Lichen^e„qsr J#s tafiOl£»SQ§ fmtmk$%mvM
consequences

;

d^aa-infin^veri^b^inenk>fenfi
.

ietant, dans ces graves discussions, la>fi$e ^iflWi#fef8tt

• .

l<W/?eMge

voila une^pow^de U^fb^M $fo$p
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teres exterieurs consistent en un bee epais, robuste, en

forme de couteau, d'oii leurnom; il y a peu de difference

enlre les plumages des males, des femelles et des jeunes.

lis arrivent a arliculer des mots et parviennent meme
egaler les perroquels.

(nucifraga est represents en France

par le casse-noix vulgaire (nucifraga caryocatactes Tem-

ninck);il habite les pays montagneux. Le genre Pie (Bris-

son) a les memes habitudes que les corbeaux, en tant que

rapt des objets brillants; l'espece qui existe en France est

enons

Le premier genre decrit est le genre Corvus (Linne) ; le la pie vulgaire {pica caudata Linne) ;
la pie est tres loquace,

bee est gros et fort, plus ou moins comprime, a bords aussi son bavardage est-il proverbial : on dit « bavard

tranehants, les larses sonl longs, scutelles et presque comme une pie. » II y a des varietes blanches et blanches \

entitlement divises.Le corbeau ordinaire ou grand corbeau tapirees dela pie ordinaire. Le dernier type des Corvidesest

{corvus coracc, Linne) est le plus grand passereau de le geai glandivore {garrulus glandarius Vieillol); animal

France et un des plus interessants comme moeurs et carac-

teres. La couleur noire de son plumage en fait un oiseau presence d'un ennemi ; ilssereunissent alors tous, poussent

fortredoute dans les campagnes ou la superstition a tant des cris assourdissants afin de chasser le facheux. II est

de prise surl'esprit des habitants ;durestechez les anciens difficile de donner une analyse complete de la premiere

Itomains la vue d'un corbeau, dans certaines conditions, partie de cette ceuvre considerable; tout ce qui y est dit est

etait considered comme chose nefasle. If. Magaud, d'Au- utile et pour ne citer que ce qu'il y a d'interessant il fau-

busson, dit que le corbeau est peut-etre l'oiseau le plus drait tout citer. Nous renvoyons noslecteursa cetouvrage

intelligent de son ordre et il le prouve : cette opinion et ils pourront se rendre compte par eux-memes de la

amene la refutation de certaines theories philosophiques veracite des faitsque nous avancons.

sur l'intelligence des oiseaux. Cet animal est aussi tres

ruse, et l'auteur, a l'appui de ce sujet, raconte quel-

ques anecdotes interessantes, qui peignent bien le carac-

tere dominant de cet oiseau. Ainsi un corbeau s'empa-

rant d'un mollusque, a coquille trop dure pour qu'il

puisse le briser d'un coup de bee, l'enleve dans l'air

et le laisse tomber sur un rocher pour le casser. IL s'ap-

privoise facilement, mais lorsqu'il devient vieux, est il

alors dangereux. Nous disions plus haut que les corbeaux

pouvaient apprendre a parler rtemoins, par exemple,ceux

qui, a Rome, s'ecriaient : Ave Ccesar, au passage d'Au-

OFFRES ET DEMANDES

M. L. Davy, ingenieur a Segre (Maine-et-Loire), offre

d'echanger les ouvrages suivants : Baillon, Histoire des

plantes, tome IV; — Baillon, Histoire des plantes, mono-
graphic des papaveracees et des capparidacdes ;

— Bail-

lon, Dictionnaire de botanique, tome I et tome II jusqu'a

guste, aussi les maitres attendaient-ils une recompense *a Page 320, soil 4 fascicules tham et Hooker

du coup d'eclat de leur eleve. La corneille (corvus corone plantarum, 2 volumes, contre des ouvrages de

logie.

Linne) differe du precedent par sa taille plus petite et meme valeur traitant de conchyliologie et de paleonto-

par ses moeurs moins sedentaires. Les corneilles vivent en

associations soit pourchercher leurnourriture,soitpour se

defendre. Plusieurs paragraphessontconsacres al'histoire
| Un naluraliste distingue, M. Germain, est parti a Saint-

des moeurs de cet oiseau soit seul, soit en societe. II existe Nazaire pour le Bresil. II doit debarquer a Para et remon-
une variete de la corneille couleur isabelle et une autre

; ter le plus loin possible FAmazone ou ses principaux

varietedont la gorge est blanche etdont la partie inferieure affluents, en explorant de preference les territoires les

du bee est rose ; les types de ces deux varietes sont figures mo jns connus de cette vaste region. M. Edouard Bureau,
sur deux planches. Le corbeau mantele {corvus comix, president de la Societe botanique de France, a ecrit a Sa
Linne); la femelle est un peu plus petite que le male, les Majeste don Pedro, empereur du Bresil, que cette Societe

jeunes ont le manteau gris sale. Le corbeau freux (corvus s'honore de compter parmi sesmembres, pour recomman-
frugilegus Linne) se distingue surtout des precedents der notre compatriote a son auguste bienveillance. M. Ger-

Herbarium ama

par une peau nue qui entoure la base du bee; eela pro- ma jn etait prepare a ce voyage par un sejour de plusieurs
vient de ce que le freux est oblige de creuser la terre pour annees au Chili ou il s'est acquitte avec succes de diverses
trouver la nourriture qui lui convient; il vit en societe. missions scientifiques pour le gouvernemeht de ce pays.
Le corbeau choucas {corvus monedula Linne), plus petit \\ formera, a un petit nombre d'exemplaires exaclement
que la corneille, se trou've en hiver mele aux troupes de

corneilles et de freux ; il y a des varietes de cet oiseau

completement blanches, d'autres noires, d'autres enfin

tapirees de blanc. Le corbeau choquard {corvus pyrrhoco-

rax Linne) a le bee jaune et les pattes rouges ; il vit dans

les montagnes. Le corbeau crave {corvus graculus Linne)

a les pieds efle bee rouge. Ici se termine l'etude du genre

Corvus; tout ce qui peut etre dit sur les especes de ce genre,

l'auteur a su le dire dans un style clair et precis qui ne

fatigue pas Tesprit. Nous passons ensuite au genre Casse-

!

prix de 45 francs la centurie. S'adresser, pour souscrire et

pour tous les renseignements a ce sujet, a M. Malinvaud,
secretaire de la Societe botanique de France, rue de Gre-
nelle, 84, a Paris.

Le gerant, £mile DEYROLLE.

4580. Paris. Imp. A. L. Guxllot, 7, ruo de» Canertes,
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systeme nerveux des Hin
Note de Ml. Saint-Loup.

Nephelis

sitions de structure du systeme nerveux semblable a

celle de la Clepsine et qui semblait exclusive a ce dernier

type. Chez les Nephelis, les ganglions de la chaine presen-

ted a la face ventrale six capsules distinctes renfermant

des cellules nerveiises unipolaires, de differentes dimen-

sions, et dont la pointe effilee se dirige vers le centre du

ganglion. Deux, medianes, placees suivant l'axe de la

chaine nerveuse, et quatre autres placees symetriquement

de part et d'autio- des premieres. II y a done analogie com-

plete avec la disposition remarquee par Baudelot chez la

Clepsine. De meme chez YAulastome ou les capsules me-

dianes sont relativement plus grandes ; l'une terminee en

pointe vers l'extremite cephalique de la chaine, et l'autre

s'elargissant dans le sens transversal. 11 en est aussi ae

meme chez la sangsue medicinale. M. Saint-Loup a con-

state en outre chez toules ces hirudinees la presence du

nerf intermediate ou median impair. Chez toutes, aussi,

analogie de structure pour les systemes ganglionaires

constituant le cerveau, la masse sous-oesophagienne et la

masse caudale. Les differences portent surtout sur le nom-

bre des capsules nerveuses.

De I'incubation descents d'une poule atteinte du cho-

ler% des,joules , — Note de M. A. Barthelemy.

Dans u'ne ferme du Gers, une poule atteinte du cholera,

apres des alternatives de retour a la sante et de rechutes,

finit par supcomber apres avoir pondu quatorze oeufs. Ces

Wir** 1 es, furent mis en incubation avec d'autres.

ra la circulation vitelline, ces deux sortes

e comporterent de meme. Vers le neuvieme jour,

a a commencement de la circulation de Tallantoide, le de-

veloppement s'arreta dans les oeufs marques, et aucun

n'arriva a l'eclosion. En ouvrant alors ces oeufs avec pre-

caution, on trouve sous la coquille, a la surface del'allan-

toide, un lac de sang noir ayant meme odeur que le sang

des poules mortes du cholera; longtemps encore Tartere

ombilicale a des pulsations lentes ; Tembryon est done

lent a mourir. Celui-ci est noye au fond de la poche am-
niotique qui est gorgee de liquide, tandis que l'albumine

a totalement disparu. Le sang est rempli de b arteries,

tandis que le liquide amniotique ne renferme que des mo-

nades excessivement tenus. L'ceuf contenait done les ger-

mes des microbes qui se sont developpes avec la respiration

aerienne. M. Barthelemy fit avaler des debris de ces em-

bryons a trois poules dont deux ont deja succombe. Toute-

fois, la maladie regnant encore dans la ferme, ces poules

pouvaient etre atteintes.

*

Comparaison entre tuberan lose et

ceux de la lepre {elephantiasis des Grecs). — Note de

M. Babes.
TO

*

des
i
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que
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gne

berculeuse, sous le rapport de leur forme et cle leur siege.

1° Pour le bacille cle la tuberculose on trouve le plus fre-

quemment comme dimensions, longueur : 3^, 7 ; 3 ; J, 4
;

4,8 ; 2; epaisseur : 0<*,4 ; 0,6 ; 0,34 ; 0,7 ; 03. PoUr le bacille

de la lepre, longueur : 4p ; 2,94 ; 5,6 ; 3 ; epaisseur : 0^, 4 ;

0,5 ; 0,32 ; 0,45. Le bacille de la lepre est plus rigide, rec-

parfois articule ; celui de la lepre presente des

lignes ondulees ou des courbes. Le premier offre quelque-

fois des epaississements arrondis ; le dernier n'offre que
rarement ces epaississements terminaux, et parfois des

renflements suivant sa longueur. 2° Les deux bacilies se

rencontrent dans les cellules du tissu conjonctif ; celui de

la lepre surtout dans les cellules plasmatiques, les

Matealien d'Ehrlich et les cellules fixes ; celui de la tu-

berculose dans eelles limitant les radicales lympliatiques

et les leucocytes migrateurs. Les bacilies de la lepre

sont a la peripherie, souvent en disposition radiee,

dans les cellules arrondies et paralleles a l'axe de la

cellule, dans les elements fusiformes ; ceux de la tuber-

culose sont en groupes irreguliers, ou disposes comme
les doigts de la main, ou entrelaces

; plus nombreux
et reunis hors des cellules, ils forment des arabesques
ou des touffes, tandis que ceux de la lepre forment
blocs compacts ou se presentent a la peripherie comme
une sorte de bague solide. 3° La bacterie de la tubercu-

lose se propage par les voies lympliatiques, et celle de la

lepre le long des tendons et tubes nerveux. Elles pene-
trent plus tard toutes deux dans les vaisseaux sanguins.
4° Dans les tissus sclereux, les bacilies de la tuberculose

deviennent plus granuleux, se reunissent et s'accolent en
faisceaux paralleles, et Ton distingue des grains bicn co-

lores, ronds ou cubiques ; ceux de la lepre montrent des
filaments plus visibles ou se distinguentun grand nombre
de Mtonnels caracteristiques. 5° Dans les nodules de tu-

berculose et de lepre, on trouve des elements ronds d'un
diametre variant cle

4
",5 a 1,5, qui se colorent comme les

bacilies, G° Par la meme methode on colore aussi les coc-

cidium. 7° Le bacille cle la tuberculose se developpe plus

rapidement que celui de la lepre dans les tissus et s'eli-

mine plus facilement ; les produits 'tuberculeux renfer-

ment moins de bacilies que ceux de la lepre.

taire d'un chromatophore, enchassee entre quatre cellules

dites cellules de lordure qui Tentourent en formant une
couronne ; ces cinq cellules forment un groupe chroma-
tophorique. Chaque groupe touche a quatre groupes voi-

sins, et l'ensemble forme un damier. Une cellule interme-

diaire se montre ou convergent quatre groupes. 1° Groupe
chromatophorique. — La cellule initiale s'accroit, le pro-

toplasma predomine et le noyau s'accuse. On distingue la

pigmentation orangee dans les masses oculaires de l'em-

bryon ; cette coloration passe au brun sombre, puis de
fines granulations dans le protoplasma viennent caracte-

riser le passage de la cellule initiale a l'etat de cellule

pigmentaire. La cellule continue a grandir, et les granu-
lations deviennent de plus en plus abondantes. Le proto-
plasma se dessine exterieurement par un contour net ; les

cellules de bordure se divisent par bipartition pour abou-
tir a former de 10 a 22 cellules peripheriques qui devien-
nent les cellules basilaires de l'adulte. Par suite, chaque
groupe chromatophorique donne la cellule pigmentaire
et les cellules basilaires du chromatophore. 2° Cellules
intermediates. — Chacune, en se divisant, engendre un
groupe intermediate separant les groupes chroma topho-
riques initiaux. Suivant leur position, elles se differencient

en cellules initiales, s'entourant de cellules de bordure,
pour former de nouveaux groupes chromatophoriques, ou
bien constituent le tissu conjonctif de la couche des chro-
matophores, soit encore deviennent denouvelle cellules

intermediaires. Les cellules qui engendreront le tissu

conjonctif s'orientent en formant des lignes et reticules
varies de forme ; les noyaux s'ecartent, et le protoplasma
etire prend la forme de cordons. C'est de cette maniere
que se forment les faisceaux conjonctifs, dont les uns dis-
poses sans ordre composent le reticulum fondamental de
la couche, et les autres proviennent de cellules orienlees
pour converger, et constituent les faisceaux radiaires. Sur
certains points, les cellules intermediaires segroupent en
couches su'perposees,et les groupes chromatophoriques
qui en proviennent sont situes dans des plans differents.
Ces recherches ont ete faites sur des embryons de Se-
piole.

* *

Seance du 7 Ml 1883

Ophryocystis BiUscMi. — Sole de M. A. Schneider.

M. Schneider a decouvert, dans les vaisseaux de Mal-
pighi du Blaps, un nouveau et curieux sporozoaire. Res-
semblant exterieurement a une Amibe, son corps est sou-
vent couvert de prolongements digitiformes simples ou
divises, d'une longueur qui peut depasser celle de la
masse centrale; celle-ci, chargee de granulations, renferme
de un a dix noyaux spheriques de 3,a de diametre, avec un
ou deux nucleoles punctiformes. Cette espece se multiplie
surtout par kystes; l'enkystement ne s'accomplit qu'entre
individus a nucleus unique et de forme spherique. Ces
deux etres secretent autour d'eux plusieurs enveloppes
marquees chacune d'une ligne equatoriale de dehiscence.
Dans le kyste, chacun des deux nucleus se divise en

Ces cellules [initiales seront chacune la cellule pigmen- donnant trois noyaux ; de ces six nucleus, deuxseulement

Recherches sur le developpement des chromatophores
de Sepiola Rondeletii. — Note de M. P. Girod.

Cette note a pour sujet l'etude dela constitution du chro-
matophore pendant le developpement embryonnaire. D'a-
bord les couches sous-epidermiques sont formees de
cellules embryonnaires, depourvues d'enveloppe membra-
neuse, serreesl'une contre l'autre, et a gros noyau central.

Ces cellules s'orientent en deux couches et donnent les

chromatophores et les irridocystes. Pour la formation des
chroma tophores, on voit certaines cellules grandir, s'ar-

rondir, etTon distingue un nucleole visible dans le noyau.
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participent a la constitution de Pelement reproducteur,

represents par une spore volumineuse ou rarement par

deux petites spores. Les quatre autres, et le reste de la

masse granuleuse du kyste, restent sans emploi et se

liquefient. La spore engendre, dans son interieur, un nu-

pourvus

chacun d'un noyau.

#

»

Sur la reproduction direcle des Tdnias. Note de M. P

Megnin.

M. Megnin en pratiquant l'autopsie d'un jeune chien

mort a quatre mois, d'attaques epileptiformes, rencontra

dans les intestins trcis tcenia serrata Goeze, de m,50 a

m,80 de long, ayant au moins deux mois d'age, et une

douzaines de jeunes tenias de 0™,003 a a,015 de long.

Les grands tenias ont du etre contractus au chenil, mais

les petits n'ayant que quelques jours d'existence (d'apres

Van Beneden, un tenia de dix-huit jours a plusieurs pouces

de longueur), leur presence ne peut s'expliquer que par la

reproduction directe au moyen d'ceufs des grands tenias,

pondus eteclos dans les intestins : car, pendant le dernier

mois de sa vie, M. Megnin est absolument certain que le

nourriture parfaite et qu'il n'a pu

ingerer ni cysticerque, ni ccenure, que l'on regarde a tort

comme les seuls germes pouvant donner des tenias. II n'y

a pas eu de migration larvaire. C'est par un phencmene

analogue que peut s'expliquer la persistance pendant

plusieurs annees chez l'liomme d'une infection de tenia.

une

Quelques faits de dispersion vegetale observes en uaiie.

Note de M. Ch. Gontejena.

Sur certains points des monts Albains, pres de Rome, il

y a promiscuite de plantes calcicoles et de plantes calci-

fuges ; ce fait curieux s'explique facilement en etudiant le

terrain. La roche sous-jacente est un peperino assez dur,

passant a la breche, rempli de fragments anguleux cimen-

tes par la boue volcanique, ou l'on distingue des cristaux

de pyroxene et de mica noir. II y a assez de chaux pour

suffire aux calcioles, et pas assez pour exclure les calci-

fuges.

INTRODUCTION A. LlTUDE DES CAMPAGNOLS DE FRANCE

HISTORIQUE

de la classification des Campagnols

A. Preambule

Les sept especes francaises que j'admets dans le genre

Campagnol se repartissent en quatre sous-genres, de la

facon suivante :

Genre Campagnol.

Molaires a racines (pied a C tubercu-

I ( les ; 8 mamelles) lw sous-genre.

Molaires sans racines 2

Pied a tubercules (8 mamelles). . . 2* sous-genre.

Pied a 5 tubercules 3

8 mamelles 3- sous-genre.
3 {

4 mamelles 4« sous-genre.

Le premier sous-genre ne comprend qu'une espece

:

A. glareolus Schreb.

Le deuxieme en comprend trois : A. nivalis Martins,

agrestis L., arvalis Pallas.

Le troisieme, deux : A. terrestris L. et Musiniani

Selys.

Enfin le quatrieme, une seule : A . subterraneus Selys.

L'historique suivant, en nous montrant I'enchainement

des modifications survenues dans la maniere de conce-

voir etde diviser le genre Campagnol,nous apprendra aussi

quels noms nous devrons adopter pour designer ce genre et

ses quatre sous-genres.

B. HlSTOIUQTK

1758. Linne (Syst. nat. X, p. 59), et

1~61. — (Fauna Suec, II, p. 11) mentionne, dans le

genre Mus, trois especes de campagnols, qu'il appelle ter-

restris, amphibius et agrestis et qui, pour nous, se redui-

sent a deux, le nom de amphibius devant etre regarde

comme synonyme de celui de terrestris.

1798. Schbjw^k {Fauna boica, p. 66), le premier, cree

un genre, qu'il appelle Microtus, pour les campagnols,

dont il enumere et decrit trois especes : terrestris L.,

amphibius L., gregarius L. II est facile d'ailleurs de re-

connaitre, dans Microtus gregarius Schranck, l'espece a

laquelle nous conservons le nom Sarvalis, anterieure-

ment donne par Pallas.

En vertu de la loi de priorite, le nom de Microtus

Schranck est celui que nous adopterons pour designer le

genre Campagnol.

1799. Lacepede (
Tableau des divisions, etc. de la classe

des mammiferes, an VII, p. 10) isole de nouveau, sous le

nom d'Arvicola, le genre Campagnol, avec l'espece am-

phibiuSy la seule citee, comme type.

Quand nous decomposerons en sous-genres le genre Mi-

crotus, nous conserverons le nom d'Arvicola a celui qui

comprendra l'espece amphibius h. = terrestris L. ;
etJe

nom de Microtus a celui qui comprendra l'espece arvalis.

Pallas.

1803. Tiedemann {Zoologie, t. I, p. 473) emploie le nom

gonerique de Lemmus (1) pour les lemmings et les cam-

__

—————— ————__—_____—__-—...____

-

(1) G. Fischer (Zoognosia, ed. 3% Mosquce, 1814, v. Ill,) dit, en ter-

minantr article consacre au genre Brachyurus : CL Linck. B. socia-

tern lagurum, Lemmum, torqwtum, sub genere s'uvjxdari Lemmi

conjunxit, sed characteres horum et reliquorum affines... Le m6me

auteur (Menu Soc. nat., Moscou, 1817, genre Brachyurus) dit encore:

Cuvier lemmos tanquam genus distinctum considerate it quod jam

Linck ante cum fecit, propter antipodes quinque ungukulato* un-

guibus fossoriis nomen Itligeri Georychi {a }s< **h%
terram fodiens)

ab auctore aliis animalibus (Ellobio mihi) adscriptis. Plus tard eu-
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pagnols reunis. Ce nom ne saurait avoir d'emploi dans le

genre Campagnol; toutes les especes enuinerees par l'au-

iomus

galis Pallas, saxatilis Pallas) rentrant dans l'un ou l'autre

des deux sous-genres que nous devrons appeler Microtus

et Arvicolct; mais il pourra servir a designer le genre

Lemmas
lemmas

qui l'a fourni, qui est enumeree la premiere, et qui en est

evidemment le type.

(Prodomus systematis mamm
;enre HypiuUeas avec les trois

lemmus, amph

especes

et arvalis. Celles-ci se trouvant

toutes dans des genres dejapourvus de noms, lenomd'Il-

liger demeure absolument sans emploi.

1811. Pallas (Iconographia rosso-asialica, p. 173), est

Myodes

lemmus
tilis, socialis, lagurus, gregalis, alliarius, rutilus. Cette

derniere appartient a un sous-genre pour lequel il n'existe

pas de denomination anterieure, et qui, par consequent,

conservera lenom deMi/odes. Les autres especes doivent

Lemmus
Microtus

Myode
titre, attribue M. de Selys-Longchamps, en 1839.

1814. Fischer {Zoognosia, ed. 3% vol. Ill, p. 55), dote

d'un nouveau nom, la synonymie des campagnols et des

lemmings ; il reunit, sous le nom generique de Brachyu-

rus, les neuf especes suivantes : arvalis Pallas, rutilus

Pallas, amphibius Linne, lemmus Pallas, torquatus Pal-

las, alliarius Pallas, BlumenbacM Fischer, fulvus Geof-

froy et niloticus Geoffroy.

core, le mfeme auteur (Synopsis mamnialium, 1829), abandoQnant le

nom generique de Brachyurus pour celui de Lemm r, attribue a

Linek la creation de ce dernier.

MaiSnulle pair, pas meme dans la table des ouvrnges cites qu'il a

placee en tSte de son Synopsis, Fischer n'indique dans quel ouvrage

de CI. Linck a para le genre Lemmus ; et il ne me parait pas qu'aucun

des nombreuxauteurs qui ont^cril.d'apres Fischer, «g. Lemmus Linck,

»

ait jamais pu remonter & cette source. Je suppose que le nom de

Linck est demeure in litteris, et je tiens, jusqu'i nouvel ordre, Vindi-

cation de Fischer comme nulle et non avenue.

D'autres auteurs attribuent la creation du meme genre Lemmus k

Isidore Geofflroy Saint-Hilaire, et la font remonter a 1'amrie 1803. En

eftet, a la page 184 du Catalogue des mamm. du Museum tVi toire

tuveUc, par Isid. GeofTro} Saint-Hilaire, on trouve le « genre LIII.

Campagnol, Lemmus (Cuv.) •>, avec les six especes : amphibius,

arvalis, niloticus Geoffroy, albicaudatus Geoffroy, fulvus Geoffroy,

rutilus; et I'exemplaire de cet ouvrage que j'ai pu consulter au Mu-
seum d'histoire naturelle <le Paris porte bien, sur sa couverture, la

date de 1803 ; mais eett.' date est manuscrite, le volume manquant de

ses premieres et de ses dernieres pages. En outre Geoffroy, au lieu

de signer le { nre Lemmus, en attribue la paternite a Cuvier; et, en

1817, Fr. Cuvier (Did. des sc. nat., t. VI, art. Campagnol, esp. 8, p.317)

dit expressement que le Catalogue de Geoffroy, dans lequel est decrite

1'esptee niloticus de cet auteur, n'est pas encore paru.

Voili comment, eliminant CI- Linck et Is: Geoffroy Saint-Hilaire, je

me trouve conduits regarder Tiedemann comme le ertateurdu genre

Lemmus, et Fannie 1808 comme la date d'apparition de celui-ci.

II est juste d'ailleurs de rappeler que, dis Fannee 1798, G. Cuvier

Tableau elementaire de Vhistoire naturelle des animdUx, p. 137), avait

fait plusieurs coupes naturelles dans le grand genre Mus, de Linne.

Settlement ces coupes n\Haient designees que par des noms fran<jais.

« Les campagnols scomprcnaient quatie especes : arvalis, amphibius,

lemmus, aspatax.

II ne nous reste plus a nommer qu'un seul sous-genre

Mirotus

qu'on ne decrira pour la premiere fois qu'en 1833 ;
le nom

de Brachtjurus Fischer reste done sans emploi chez les

campagnols comme chez les vrais lemmings ;
mais il

devra peut-etre servir a designer un autre groupe : ainsi

il devrait etre prefere au nom de Cuniculus Wagler (1830)

pour le genre qui comprend l'espece torquatus Pallas.

(A suivre.) Fernand Lataste.

DESCRIPTIONS DE C0QU1LLES NOUVELLES

Par le D' JOUSSEAUME

ACHATINA RAFFRAYI

Testa oblonga, tenuisshna, submembranacea, nitida,

ad suturam tenuissime slriatula, luteo-cornea flaminis lon-

gitudinalibus, rectis vel undulatis, ad peripheriam inter-

ruptis, runs picla, basi roseo late fasciata, anfr. 7 con-

vexiusculi, ultimus vix latior, 1/3 longitudinis paulo

superans ; columella substricta, compressa, basi oblique

truncata; apertura obliqua,trocatoovalis;perist. simplex.

Dimensions : longueur, 26 millimetres; largueur 12 mil-

limetres.

Ouverture : longueur, 10 millimetres ; largeur, 6 milli-

metres.

Coquille oblongue, turriculee, a sommet obtus et a base

irregulierement arrondie. Son test membraneux, tres

mince, fragile et transparent est orne de tres fines stries

longitudinales, irregulieres, legerement obliques, un peu

plus fortes et plus apparentes pres de la suture, Sa sur-

face jouit d'un tel eclat qu'on la dirait recouverte d'une

mince couche d'enduit brillant. Sa couleur generate est

celle d'un corne jaunatre sur laquelle se dessine des flam-

melles d'un brun rougeatre. La spire est formee de sept

tours legerement convexes et arrondis, dont le develop-

pement s'effectue d'une facon assez lente et reguliere. Les

deux premiers tours qui forment le sommet obtus de la

coquille presenters cependant dans leur developpement

une rapidite beaucoup plus grande; ces deux tours, ainsi

que le suivant sont lisses, unicoiores et d'un corne jau-

natre. Les trois tours intermediates sont ornes de flam-

melles longitudinales d'un brun rougeatre s'etendant,

pour la plupart, d'une suture a l'autre, en flammelles assez

espaceeS, irregulieres et legerement obliques ouondulees,

augmentant sensiblement de largeur d'une suture a l'au-

tre. Sur le dernier tour, ces flammelles plus irregulie-

rement disseminees et plus tourmentees s'elargissent ou

se reunissent pour former sur la partie convexe de la co-

quille de larges taches brunes qui se terminent brusque-

ment a une bande circiilaire unicolore d'un come jauna-

tre. Le point d'intersection entre les taches brunes que nous

venons de signaler et la suture, correspond exactement a

la suture ; loute la surface de la base, situee en avant de la

bandejaunatre, est d'un rouge vineux a peu pres uniforme.
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Les tours de spire sont separes par une suture lineaire

bien marquee et tres finement denticulee. L'ouverture,

dans Tinterieur de laquelle on apercoit par transparence

les taches brunes qui ornentla coquille, est un peu retrecie

et de forme irregulierement ovale ; son bord columellaire,

assez court et tronque anterieurement, decrit pour venir

rejoindre le bord anterieur, avec lequel il s'unit, une courbe
qui embrasse un canal assez profond. Le bord externe,

droit, mince, tranchant et tres fragile, decrit une courbe

arrondie; son extremiteposterieure s'unitaTavant-dernier

tour au niveau dela ligne qui separe les flammelles de la

bande blanc jaunatre.

Cette elegante espece se distinguera facilement de toutes I niveau de la tache blanche par une fissure semi-circulaire,

celle que Ton a decrite jusqu'a ce jour par la delicatesse,
|
dont Textremite interne forme a la suture une petite callo-

le brillant de son test et sa coloration.

Habitat. Ellea ete recoltee en Abyssinie par M. Raffray,

lors de son voyage en 1873. Je le prie d'en accepter la de-

dicace.

mollaire est recouv< I (run enduit epais applique en ar-

riere sur le dernier lour qui se releve un peu enavant, en

formant une petite Lamella bien distinete dans toute la

longueur dU canal. Dana ses trois quarts an tericurs, cebord

est arrae interieuremenl de petites dents transversales tres

regulierement disposees; le bord exl erne est double en de-

hors d'un bourrelet tres saillant, beaucoup plus fort que les

cotes de la surface, sa couleur est formee en arriere

par une tache blanche et dans le reste de son etendue par

des lignes brun rougeatre, separees par <les lignes blan-

ches un peu plus etroites. Au dedans du bourrelet s'eleve

une petite lamelle assez saillante, echancreeen arriere au

site dentiforme assez saillante. Interieurement le bord

ANGELIA ANNA

Testa oblongo-ovata, spira breviuscula, apice acumi-

nata ; lineis numerosis fulvo-rufis albisque transversim

fasciata; anfr. 8, superne rotunda

t

is, longitudinaliter cos-

tatis, costis circiter 11, leviter arcuatis ; costarum intersti-

tiislongitudinaliterminutissime striatis : aperturaoblonga,

intus fusca; labro tenui albo leviter arcuato.

Dimensions : 11 a 15 millimetres; gr. diam. 5 a 6; pet.

diam. 4 a 5 millimetres ; ouverture 6 a 7.

Coquille solide oblongue, ovoide, a spire plus cu moins

saillante, suivant les individus et a sommet aigu. Sa

couleur est formee par une ou plusieurs petites bandes

circulaires d'un brun rougeatre separees par des filets d'un

blanc terne tonjours plus accentues sur les cotes que dans

les sillons. Aunefaible distance de la suture existe, sur la

partie la plus renflee du dernier tour, une bande blanche

beaucoup plus large qui se continue sur les tours prece-

dents dont elle occupe la partie mediane, une tache d'un

brun violace occupe dans une assez grande etendue l'ex-

tremite anterieure de la coquille. La spire est formee par

l'enroulement de huit tours a developpement irregulier, la

suture qui les separe, lineaire et ondulee, est bien distinete.

Les deux premiers tours constituespar le nucleus embryoiv

externe est orne de petites dents transverses tres regulie-

rement disposees ; le canal tres court, assez large et pro-

fond est d'un brun noiratre.

Habitat. Mme Vimont a recu dernierement de Nouvelle-

Caledonie un certain nombre d mdividus de cette espece,

un peu plus petits et plus trapus que ceux que je posse-

dais deja de cette localite. Je me fais un plaisir de lui en

offrir la dedicace.

LA CORYCIA TEMERATA

naire sont petits, blanchatres, lisses et luisants; les sui

vants un peu etrangles sont ornes de c6tes longitudinales

saillantes, qui forment comme des nodosites au niveau de

la bande blanche qui les entoure. Sur le dernier tour, ces

c6tes au nombre de onze environ, arrondies, fortes et tres

legerement ondulees, s'etendent de la suture a l'extre-

mite anterieure oil elle se terminent en mourant. Dans les

sillons qui les separenl on apercoit, a l'aide d'une forte

loupe, quelques petites stries longitudinales, irregulieres

et inegales. Toutes les especes, au contraire, qui ont quel-

que analogie avec celles-ci presentent dans l'intervalle des

c6tes de petites lamelles transverses plus ou moins fortes

et espacees.

L'ouverture a la forme d'une fente allongee, se termi-

nant en canal a ses extremites ; son interieurest dun brun

plus ou moins fonce suivant les individus; le bord colu-

Suite et fin.)

Puisque Toccasion se presente de parler de la saison

entomologique de Tan passe, qu'on nous permette une

digression.

Une grande perturbation a eu lieu en 1882 dans l'epoque

de Tapparition des especes, dans la duree de Texistence

des larves, et cela provient, a n'en pas douter, de la tem-

perature bizarre dont nous avons ete gratifies Tan dernier.

Les pluies continuelles, le manque de chaleur, ont eu une

influence tres marquee et tres defavorable sur les edu-

cations. Non seulement les epoques normales ont ete re-

culees, mais certaines especes ont eprouve de notables

changements.

Nos observations ont porte non pas sur quelques dou-

zaines de chenilles mais sur plusieurs milliers, represen-

tant plus de deux cents especes differentes. Ce nombre, tout

considerable qu'il paraisse,n'empeche pas nos observations

de se faire aisement, et les entomologistes qui ont visite

notre installation sont a meme dejuger combien il nous

est facile de suivre une espece particuliere dans toutes ses

evolutions.

Des faits repetes nous ont prouve qu'il existe une par-

faite coincidence entre les educations, eclosions qui se

font dans nos boites et relies qui ont lieu dans la nature :

cela tient a notre methode d'elever les chenilles a Tair libre

le plus possible, ou dans un local recouvert de lianes de

chevrefeuille et de cl6matite. Un exemple. Certains auteurs

en parlant de la chenille de Grammesia trigrammica

{trilinea) disent : « Cette chenille croit lentement de juin

a octobre, » indiqurfht par la que l'educalion doit etre ter-

'—
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minee a celle epoque ou qu'ils n'ont pas eu la patience de

la mener plus loin. Mais nous, qui avons eleve plusieurs

fois cette bonne espece, nous ajouterons que cette chenille

passe l'hiver sans s'engourdir completement et se chrysa-

lide en mars-avril; c'est en effet en mars qu'on peut la

trouver a toute sa grosseur, ce qui nous est arrive en

cherchant dans ies feuilles seches de differentes locali-

men est termine par deux epines, paralleles a la base e

a pointes tres recourbees et divergentes .

Elie passe l'hiver et le papillon en sort en mai-juin

t

ternerala

qu

Tels sont les premiers etats de la

Quant a ceux de la bimaculata (taminata) nous avons

I'espoir qu'un jour oul'autre nous finirons par les decou-

vrir, d'autant mieux qu'elle est ordinairement plus com-

mune que sa congenere
P. Chretien.

rappoi

nature
nous

dernier nous citerons les suivants.

Des especes qui ont deux generations annuelles et qui

passent l'hiver en chrysalide, ont passe l'hiver 1882-83 en

chenille. Telles sont entre autres : Paragra tegeria, Ti-

BIBLIOGRAPHIE

mandra amatar
rugata, etc., qui <

et octobre.

Coremia fer

Ed. Hymenopte
rril 1883.

Dans ce fascicule se trouve continuee l'etude des Myrmi-

cides, qui sont les Fourmis les plus nombreuses en genres

et en especes, munies d'un aiguillon et de deux noeuds au
D'autres especes ayant deux generations, annee nor- et en especes, munies a uu aiguuiuu «w uou. u»uuo .u

„, l!
e
?r'nL, v, i» Panama svrinaaria. petiole abdominal. Un genre tres cuneux par sa conform*

syringaria

dont les chenilles provenant d'une ponte de mai 1882

n'ont pu non seuiement donner la generation d'aoul, mais

meme se chrysalider avant l'hiver.

Enfin quelques especes se sont mon trees bisannuelles,

si nous pouvons ainsi parler. En effet nous trouvions

encore fin septembre dernier des chenilles aduites des

Bombyx Irifolii et quercus, qui ont donne leur papillon

en juillet 1883.

Si nous insistons sur ce point c'est pour signaler une

fois de plus les changements accidentels qu'eprouvent les

epoques, les mceurs des lepidopteres ; c'est aussi pour

meltre en garde contre la precipitation. Pour affirmer

comme stable une modification quelconque dans les

mceurs d'un insecte suffit-il d'une seule experience?

Faute de tenir un compte suffisant des conditions clima-

teriques de l'annee 1882, les consequences que Ton pour-

rait tirer de certaines educations ne sauraient avoir toute

la rigueur ni toute la justesse qu'on voudrait leur attri-

buer.

Pour en revenira nos Corycia, l'epoque la plus favorable

pour trouver la chenille de la Corycia temerata est le

mois d'aout, du moins aux environs de Paris. Nous pou-

vons procurer cette chenille ou vivante ou soufflee aux

antomologistes qui desireraient la connaitre (1).

Chrysalide. La chenille temerala fait une

legere coque a la surface de la terre et s'y chrysalide au

bout de peu de temps. La chrysalide est d'un brun luisant

plus clair sur l'ecusson dorsal qui est presque roux et

separe des pterygodes par un trait noir brillant. L'abdo-

(1) La chenille de la Corycia temerata a ete peinte par un de nos

correspondants, M. Renaut, de la Ferte-sur-Amance (Haute-Marne).

M. Renaut est cet entomologiste double d'un aquarelliste de grand

talent, dont on a pu admirer le remarquable travail a la derniere

exposition des insectes. Une chenille, la plante sur laquelle elle vit,

et le papillon qu'elle donne, tel est le cadre de l'oeuvre dans toute sa

simplicity. Ce qui frappe surtout dans cette composition, c'est I'exacti-

tude, c'est la verite. Du premier coup d'oeil, on reconnait l'espece

reproduite et point n'est besoin de consulter la legende, tant l'auteur

a eu le talent de donner a l'insecte une attitude, si naturelle, un aspect

si ressemblant, en un mot un air aussi vivant.

tion et ses mceurs est celui des Aphcenogaster Mayr,

(abdomen non brillant), longtemps place dans lesAlta, qui

ne comprennent plus actuellement que des exotiques. Ces

Aphoenogasler ont le thorax etrangle entre le mesonotum

et le metanotum, et comprennent une trentaine d'especes

de toutes les parties du globe, surtout des regions tem-

perees de l'ancien monde et de l'Amerique d.u Nord. On ne

connait guere les mceurs que des A. structor Latr. et

A. barbara, Linn. Ces deux especes, et un petit nombre

d'autres, se font remarquer par l'existence d'ouvrieres de

grande taille et a tele enorme, mais presentant tous les

passages entre elles et les plus petites ouvrieres. Ces Four-

mis, en ete et en automne, amassent des graines diverses

dans leurs nids, comme provisions pour l'hiver et le prin-

temps, habitude qui leur a fait donner le nom de Fourmis

moissonneuses. Ce fait, cite par Salomon, dans ses Pro-

verbes, bien connu des fabulistes grecs et latins et rap-

porte de confiance par notre grand fabuliste la Fontaine, a

donne lieu a toutes les histoires sur la prevoyance et l'ava-

rice des Fourmis. Elles furent niees par Latreiile, qui ne

connaissait pas les Fourmis meridionales, n'ayant observe

avec soin que les Fourmis des environs de Paris, qui meu-
rent ou s'engourdissent en hiver et ne font pas de provi-

sions. Salomon et Latreiile ontraison tous les deux, chacun

selon les localites. Le tort est de generaliser dans un sens

oudansl'autre.

VA. structor Latr. se trouve dans l'Europe centrale et

meridionale, remontant en France par places jusqu'aux en-

virons de Fontainebleau. Elle se rencontre dans les regions

centrales de FAsie et a Java, paraissant manquer en Afri-

que. Elle fait son nid en terre, en dormant aux ouvertures

exterieures une apparence crateriforme, s'etablit aussi

parfois sous les pierres, ou dans les interstices des murs
et des rochers. Cette espece affectionne les lieux rocailleux,

le bord des routes ou le voisinage des habitations, dont

les murailles lui servent parfois de retraite. Elle ne parait

pas cultiver de pucerons et ses moeurs sont assez douces,
malgre Fapparence formidable de ses grandes ouvrieres.

I
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Les essaimages et les accouplements des sexues ailes ont i merieune existence cachee et tivs sodentaire, ne sortnnt

I!

lieu deux fois dans l'annee, en avril et en octobre. Le fait

tres interessant de ses mceurs est Texistence de magasins

considerables de graines que les ouvrieres etablissent dans

la fourmiliere. J'ai vu a Cognac (Charente) cette Fourmi

faire le desespoir des jardiniers des maisons bourgeoises,

en detournant les graines de leurs semailles. En Corse,

c'est a cause d'elle, etpeut-etre aussi de Fespece suivante,

qu'on a du renoncer a la culture du trefle incarnat dont

elle enlevait toutesles graines (renseignement de M. Ueuze

inspecteur general de ragriculture). L'autre espece, signa-

lee d'abord dans les Etats barbaresques, de moeurs et de

nidifications pareilles, est A. Barbara Linn-, de toute

l'Europe meridionale et de certains points de l'Europe cen-

trale, remontant moins au nord que la Fourmi precedente leurs pattes posterieures. Nous trouvons dans l'Europe

presque jamais de son habitation* C'est en »mbre et

octobre que paraissent les essaims ailes des males et des

fern elle s.

Fort curieux est le genre Cremastogaster Lund (abdo-

men suspendu), dont les Fourmis, qui ont quolques espe-

ces dans le midi de TEurope, offrent le petiole de Fabdo-

men tres mobile, et permettant a celui-ci de se renverser

en dessus, jusqu'a toucher la tete de Tinsecte. C'est la

position que prennent les Cremastogaster quand ils veu-

lent piquer ou plutot lancer leur venin sur un ennemi,

car leur aiguillon est trop faible pour servir a une defense

efficace. Les autres Fourmis, enpareil cas, recourbent au

contraire leur abdomen en dessous, en se dressant sur

se trouvant sur tout le littoral mediterraneen de l'Europe,

de l'Asie, deTAfrique, operant le vol nuptial en septembre

et en octobre-

Le genre Pkeidole (econome) de Westwood renferme

environ 80 especes, propres surtout aux contrees tropi-

cales de toute la terre, trois seulement de la faune de I d'un rouge vif, les an tennes et les pattes d'un rouge bru-

me ridionale, TAlgerie, l'Asie Mineure, le C. sordidula

Nylander, ayant ses nids dans les interstices des murs ou

des rocailles, et, dans les memes pays, plus FAmerique

du iSord, le C. scutellaris Olivier, dont l'ouvriere, de 3, 5

a 5, 5 millimetres, est, le plus souvent noire, avec la tete

l'Europe et de la bordure mediterraneenne* II est remar-

quable par la presence de soldats formant une caste bien

tranchee, tres reconnaissables a leur tete enorme et pro-

fondement divisee en arriere. Ce sont des Fourmis coura-

geuses et earnassieres, raais paraissant aussi s'accomoder

d'un regime vegetal, car plusieurs especes approvision-

nent leurs nids de graines diverses, a la facon de certains

Aphamogaster. Elles n'eleventpas de pucerons dans leurs

cases, et meme ne paraissent pas les rechercher au de-

hors. Dans le midi de la France et de toute l'Europe, l'Asie

occidentale et le nord de TAfrique, se rencontre P. palli-

clula Nylander, dont l'ouvriere tres petite n'a que 1 a

2 millimetres, sa couleur variant du jaune pale au rouge

brun. Cette espece fait son nid en terre, sous les pierres.

dans les rocailles, et s'etablit aussi dans les maisons oil les

provisions de menage ont alors a souffrir de ses depreda-

tions. Ses fourmilieres, extremement populeuses, sont fort

communes dans tout le sud de l'Europe; elle affectionne

les coteaux arides et exposees au soleil, mene une \ie

ouverte et sort souvent de son nid, soit pour aller a la

chasse des petits insectes dont elle se nourrit, soit pour

recueillir les graines qu'elle emmagasine. Les sexues ailes

volent en juin et en septembre.

Le genre Solenopsis Westwood (rainure a la face) ren-

ferme une quinzaine d'especes disseminees partout, deux

seulement europeennes. La principale est le 5. fugaoc

Latr., avec petite ouvriere d'un jaune clair, passant quel-

quefois au brun clair, de l'Europe centrale et meridionale,

du nord de l'Afrique, de la Syrie, du Turkestan et de l'A-

merique du Nord. Les nids de cette petite Fourmi sont

construits en terre, sous les pierres, parfois etablis dans

- les parois des nids d'autres especes. Elle vit en societes

tres nomfr-euses et etablit dans ses cases de microscopi-

ques pucerons des racines, dont les produits constituent

probablement sa principale nourriture. Malgre ses allures

lentes et sa faible taille, elle est fort courageuse, avec peu

d'occasions toutefois de montrer son audace, car elle

natre. Cette espece fait des nids sculptes dans le bois, ou

etablis dans les inlerstices des murs ou des rocailles, par-

fois creuses en terre sous les pierres. Ses fourmillieres

sont tres populeuses et sont placees le plus souvent sur

les troncs d'arbres, oil elle va en longues files a la recher-

che de ses pucerons. M. Lichtenstein a vu qu'elle construit

le long des ceps de vignes des tuyaux protecteurs pour

renfermer les Cocciens qui vivent surcet arbuste, a savoir

Pulvinaria vilis et Dactylopias vilis. C'est une Fourmi

robuste et tres courageuse qui se defend vaillamment:

elle aime la vieau grand air et s'eloigne souvent beaucoup

de son habitation. On voit voler les essaims des sexues

ailes en septembre et octobre.

La tribu des Cryptocerides (antennes cachees) presente,

chez lafemelle et l'ouvriere, les aretes frontalessituees aux

bords lateraux de la tete, ou plus pri-s de ces bords que de

la ligne mediane; elles limitent des fossettes antennaires

transformees en un scrobe grand, profondet allonge, dont

la concavite n'est pas ou est a peine visible quand I'insecte

est examine en dessus. Ce scrobe peut recevoir tout ou

partie du scape des antennes ou meme cacher entierement

ces dernieres chez un grand nombre d'especes exotiques.

Le genre type Cryptocerus est entierement exotique. 11

existe dans Textreme midi de la France et en Italie, deux

especes du genre Epitriius Emery, hypogees, entiere-

ment lucifuges, de moeurs inconnues, trouvees sous de

grosses pierres profondement enfoncees dans le sol, ou a

la base de piquets fiches en terre.

Au 17s fascicule se joint la suite du catalogue methodi-

que des llymenopteres, et trois planches, une sur les Do-

rylides et deux de Myrmicides.

Maurice Girard.
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gereux qui jusqu'ici etait confine dans l'Amerique du Sud.

VAmerican Naturalist deiixin 1883, relate, d'apres Burton

et Cameron (To the Gold coast fort Gold), que cet insecte a

ete recemment introduit sur toute la c6te occidentale d'A-

frique et qu'il s'est repandu jusque dans l'interieur, fort

loin de la mer ; c'est done un ennemi de plus avec lequel

il faudra compter qui vient augmenter le nombre des tour-

ments de cette region, comme les scorpions, les fourmis,

les termites, les mouches tzetze, etc.

+

Le Museum d'histoire naturelle de Paris vient de s'enri-

chir de sujets fort interessants, rapportes d'Asie Mineure

par M. l'abbe Armand David; nos lecteurs se rappellent

certainement que ce zele et savant naturaliste a deja dote

ce grand 6tablissement d'un nombre considerable de types

fort remarquables qu'il arecoltes dans le haut Thibet pen-

dant un long sejour qui lui permit d'explorer cette riche

region, dont nous n'avions jusqu'alors recu que fort pen

de specimens. ;j> I in

De son voyage en Mesopotamie, M. l'abbe Armand

David a rapporte entre autres especes remarquables un

Bouquetin qui n'est pas celui du Caucase et constilue tres

probablement une espece nouvelle, un Daim a l'etat tout a

fait sauvage qui se rapproche beaucoup de celui repandu

dans toute l'Europe et ne forme tres probablement qu'une

race locale. Le Chevreuil de cette contree presente egale-

ment des differences avec ceux de TEurope occidentale,

mais il est tres probable que ce n'est aussi qu'une diffe-

rence imputable au climat; le Museum en a plusieurs

exemplaires qui permettront a M. le professeur Milne

Edwards de nous renseigner a cet egard. Parmi les es-

peces nouvelles rapportees de cette exploration nous

devons encore citer une Taupe, voisine de la Talpa cceca,

mais certainement differente, le ventre est toujours d'un

bianc orange ; un Chat sauvage fort remarquable et non

signale encore de cette contree.

Nous reviendrons plus tard sur les especes interessantes

de ce voyage lorsque le tout aura ete etudie et que nous
pourrons donner les determinations exactes de toutes les

nouveautes.

M. Lacerda de Bahia a eu recemment la bonne fortune

de retrouver le rarissime coleoptere Hippocephalus arma-

terre; la femelle tres probablement a Tabdomen tres deve-

loppe, les pattes -greles et inermes; il est a presumer

qu'elle reste toujours dans la terre et que les males recol-

tes recemment etaient attires la, ou on les a trouves, parce

que Tune d'elles etait blotlie dans les environs, et il est pos-

ible qu'un naturaliste qui aurait etudie leurs allees et

venues aurait pu surprendre la cachette et prendre les

ile\ix sexes reunis; mais Ml Lacerda est un trop savant

entomologiste pour ne pas avoir songe a cela, et il est tres

probable qu'il donnera des ordres a son chasseur pour que,

si pareille situation se represente, on ne manque pas Toc-

casion de nous montrer le sexe que nous ne connaissons

pas encore.
*

Le congres de TAssociation francaise pour Tavancement

des sciences a ete tenu a Rouen ces jours derniers.

Dans la section des sciences naturelles, nous signale-

rons les communications de M. Peron sur un groupe mai
connu de fossiles de la craie superieure des Pyrenees, de

l'Aquitaine et de la Hollande ; de M. Bucaille sur la repar-

tition des echinid.^s dans le systeme cretace du departe-

ment de la Seine-Inferieure; de M. Cotteau sur les echinides

du terrain tertiaire de Saint-Palais; de M. Schlumberger,

sur la Biloculina depressa; de M. Pouchet sur les cilio-

flagelles ; de M. Pompilian sur Tanatomie des tiges des pi-

peracees et des violacees; enfin de M. Pennetier sur la
t •

resistance vitale des anguillules de la nielle.

M c.

* ¥

Les journaux portugais annoncent la mort, a Buba (Gui-

nee portugaise), de M. Trouillet, Texplorateur francais, qui

aurait succombe a une fievre cerebrate.

M. Trouillet revenait malade de Quidily se rendant ;i

Foula-D'jallon. Son compagnon, egalement malade, est

reste a Buba.
*

Alexandre

professeur d'anatomie a TUniversite de Cambridge.

L© professeur Giovanni Briosi, jusqu'alors directeur

de la station agraire a Rome, est nomme professeur titu-

laire de botanique a TUniversite de Pavie, et le professeur
Giuseppe Grattarola devient professeur titulaire de mine-
ralogie a Tlnstitution des hautes etudes a Florence.

M. V. Lipoid, le geologue bien connu, vient de mourir
a Idria, en Carniole.

»

M. Senechal, licencie es sciences naturelles, est nomme
preparateur de zoologie, charge des collections zoologi-

tus; cet insecte a ete trouve courant par terre, le soir. Les
[
ques, a la Faculte des sciences de Caen,

quelques exemplaires captures etaient tous males ; il est

probable que la femelle n'a pas du tout l'aspect du male):

ce dernier est robuste avec les mandibuies1 de>eloppees,

les pattes a cuisses renflees, disposees pour creuser la

Le gerant, Gmile DEYROLLE

4613. Paris. Imp. A. L. Gdillot, 7, rue des Canettes.
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Macaluba NotedeM. Ch. Con-

tejean.

En revenant de visiter le volcan de boue de Macabula

pres de Girgenti, M. Contejean s'ecarta du chemin ordi-

naire, en traversant une conlree profondement sillonnee

de ravins creuses dans la marne miocene, pour aboutir a

un kilometre au nord de la station d'Aragona. Pres du

Macabula, le lit desseche d'un de ces ravins etail couvert

(Talluvions nivelees formees de boue, de sables, de debris

et de trainees de boules d'argile, spheriques, de dimensions

diverses, evidemment charriees par les eaux. Les plus

grosses, elaient de la taille d'un boulet de canon; les

moyennes, comme des billes de billard, etles plus pelites,

comme des billes. Ces boules se composaient d'argile grise

grossiere, lardee de cristaux de gypse, chargee de calcaire

et faisant une vive effervescence avec les acides. La sur-

face etait corrodee, et comme herissee de parcelles gyp-

seuses. Dans l'eau, ces boules se delayaient par couches

entre les doigts, sans s'ecraser. M. Terrachini qui accom-

gnait M. Contejean retourna recemment chercher de ces

boules, et n'en rencontra plus ; son opinion est qu'elles

proviennent de noyaux compacts qui se detachent de la

masse argileuse crevassee par les chaleurs de l'ete; ces

noyaux seraient emousses, arrondis par les pluies d'au-

tomne, et finalement dissous et detruils par les grandes

pluies hivernales.

ventouse anlerieure de la sangsue. Pour etudier la maniore

dont s'effectue la morsure, M. Carlet a applique des sang-

sues sur la peau rasee d'un lapin convenablement fixe, et

les a detachees a divers moments. 1° En soulevant avec

precaution, au moyen d'un petit crochet, un point de pour-

tour de la ventouse, lorsquc la parlie qui le surmonle s'est

soulevee en fonr ' fer a cheval, onvoit la peau soulevee

en mamelon, et la sangsue enlevee, on remarque qu'il n'y

a pas encore de morsure. 2° Si Ton detache la sangsue

aussitdt apres que les mouvements de la region pharyn-

gienne indiquent le commencement d'action des machoires,

on trouve sur la peau trois incisions lineaires equidis-

tantes et ne se rencontrant pas. 3° Si Ton detache la sang-

sue quelques instants apres le debut de la morsure, les

trois blessures figurent un trefle dont les folioles ne se

rencontrent pas. 4° Plus tard, les trois folioles du trefle se

sont rejointes au centre, et le retrait de la peau aidant, la

blessure a la forme d'un triangle dont les trois medianes

correspondent aux trois machoires. 5° Si I'on souleve une

portion suffisante de la ventouse, pendant que la sangsue

mord, on voit les machoires smarter Tune de l'autre en

meme temps qu'elles s'enfoncent dans la blessure, puis se

rapprocher en meme temps qu'elles se relevent. En

resume les machoires ne peuvent produire dun seul coup

une blessure donnant lieu a un ecoulement de sang, et

doivent agira plusieurs reprises.

#

Nolede If. G. Carlet

*

Etudes corneal

luberculvse. Note de M. V. Babes.

Les recherches de M. Babes conlrediscnt en certains

points les resultats trouves precedemment par M. Koch;
Sur la morsure d? la sangsue. — ^uiuuc *u. ™. **».*w. pomis les resuuai* uuuvm pictcuuuimuu. F«* T - -—

,

Une note preeedente a montrele mode de fixation de la I void les points principal qui fixent lallention. 1» Les

.
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bacteries presentent des dimensions un peu plus grandes,

mais des formes moins precises que dans les preparations

n de

employee,

s

ctene

elles

ete traitees par une tres faible solution de potasse, ou sur

les coupes colorees a Paide de la methode d'Ehrlich, lais-

sees peu de temps dans Palcool, puis conservees dans ra-

cetate de poiasse. 2° Le bacille de la luberculose ne se

colore que par un nombre tres lirnite de couleurs d'aniline,

a Paide des methodes simples ; ce sont par ordre de valeur :

le violet 1U, le violet gentiane, le violet de Poirier 170, 5H

et 300. La meilleure methode simple parait etre la suivante :

dans une solution aqueuse, saturee, preparee a cliaud de

violet IB, on laisse les coupes, vingt-quatre heures, on

decolore rapidement dans Pacide nitrique au quart et Ton

monte dans le baume de Canada. Pour les liquides surtout,

on obtient des preparations ou les bacteries de la tuber-

culose sont colorees en rouge violet et les autres elements

en bleu. Les bacteries de la 16pre se colorent non seulement

par ces methodes simples, mais encore par d'autres qui

ne colorent pas l:i bacterie tuberculeuse. Ces couleurs sont

le rouge et le violet de fuchsine, la rosaniline, le bleu de me-

thyline, Peosine. Si Ton traite pendant vingt-quatre heures

par une solution concen tree de fuchsine basique et que Ton

decolore par Palcool ou par un acide, en faisant monter

enfin dans le baume, on verra le bacille de la luberculose

rester decolore tandis que la bacterie lepreuse fixe la cou-

leur rouge. 3° Methodes compiiquees : M. Babes se sert

des suivantes qui lui sont personnelles. Faire une solution

d'aniline plus concentree que celle d'Ehrlich ; faire chauffer

5
Phuile et Feau avant de fillrer, ajouter -— d'alcool absoluJ 100

5
et — de solution concentree de methyle violet IB ou de

100
J

fuchsine alcoolique. A. ces matieres coiorantes on peut sub-

stituer le violet 5B, le violet 170, le violet 300, 200 n, le bleu

de inethyline, Peosine de Poirier. On laisse vingt-quatre

heures dans le liquide colorant. L'huile d'aniline peut etre

avantageusementremplaceeparla paratoluidine, Forthoto-

luidineouPacidecarbolique; Pacide nitrique par Pacide ace-

tique cristallise, Pacide hydrochlorique ou Pacide formique.

on peut, au lieu d'immerger la coupe dans un acide, la

soumellre a une seconde coloration plus distincte et plus

resistante que la premiere a Palcool (bleu de methyline,

hematonyline, quinoleine, carmin, picrocarmin, safranine,

eosine, etc.). Apres Paction des acides, on soumet la coupe

a Paction de Phematonyline, pour colorer les elements

autres que les bacteries. Si Pon veut colorer les bacteries

en bleu, il est bon de soumetlre prealablement la prepa-

ration a Paction du picrocarminate ou de la safranine qui

resistent aux agents decolorants. Par ces methodes

diverses, la bacterie de la lepre se colore plus vivemenl

que celle de la tuberculosa 4° Les deux bacteries peuvent

etre colorees dans les tissus qui ont subi Paction des acides

on des alcalis, dans ceux qui sont putrefies, desseches

meme depuis des mois, dans ceux qui ont ete soumis aux

sues de la digestion ou qui out servi a pratiquer d£s inocu-

lations. Le bacille lepreux prepare par la methode modifiee

d'Ehrlich reste colore apres une immersion d'une heure

dans Pacide nitrique pur, tandis que ce n'est qu'accidentel-

lement que celui de la tuberculoseresisteaune demi heure

d'immersion. En general ces deux bacilles restent colores

longtemps apres Paction des acides organiques, des alca-

lis, de la putrefaction et des autres agents indiques plus

haut.

»£ance nir 14 mai 1883

Sur l*attenuation de la bacteridie charbonneuse et de

flue

Notede MM. Chamberland et Roux.

Nous avons vu dans une note precedente des memes

auteurs que la condition essentielle pour attenuer la viru-

lence de la bacteridie charbonneuse, soit par la methode

des cultures a 42°,43°, soit par celle qui emploie les anti-

septiques, est l'absence de spores dans les filaments sou-

mis a Taction prolongee de i'air, de la chaleur ou des

agents chimiques divers. La spore est la forme de resis-

tance de la bacteridie; ,mais cette resistance peut etre

aussi modifiee et attenuee. Des spores bien formees, agees

d'une quinzaine de jours, sont mises en contact avec de

l'acide sulfurique a 2 p. 100, et exposees a la tempera-

ture de 35° dans des tubes fermes que Ton agite souvent

pour assurer le contact de Pacide avec les spores. On

seme tous les deux jours un peu de ces spores dans du

bouillon de veau legerement alcalin. Les cultures obtenues

dans les premiers jours tuent les lapins et les cobayes.

Du huitieme au dixieme jour, la culture faite tue les

cobayes et pas les lapins; la culture faite le quatorzieme

jour, ne tue plus qu'une partie des cobayes. Les bacteridies

ainsi obtenues donnent promptement de nombreux ger-

mes, et conservent leur virulence attenuee dans les cul-

tures successives. Cependant ilfaut noter que les cultures

issues de ces spores traitees a Pacide sulfurique ont

perdu leur virulence pour les lapins, mais Pont conservee

pour les moutons, qu'elles tuent dans la proportion de

7 sur 10. Cette remarque et les fails analogues indiques

dans la note precedente prouvent que chaque espece

animale a une receptivite parliculiere pour chacune des

races de bacteridies que Pon peut creer par les artifices de

culture. La diminution de la virulence des spores et leur

mort s'obtiennent d'autant plus rapidement que la tempe-

rature est plus elevee et Pacide sulfurique plus concentre,

et d'autant plus- lentement que la temperature est plus

basse et Pacide plus etendu.

Sur la prophylanie et la therapeutique de la fievre ly-

phoide. — Extrait d'un memoire de M. A. Delbovier.

Le meilleur agent antifermentescible contre la fievre

lyphoide et les autres maladies zymotiques serait Piode

associe aux alcaloides sedatifs de Popium. Employe au
debut de la maladie, cet agent jugulerait la fievre ou di-

minuerait son acuite; la chnleur et le pouls restent nor-
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maux, et il n'y a ni iievre, ni delire, ni complications periode de troubles atmospheriques, signalee par trois

quelconques : et le malade peut ne pas s'aliler. Employe eruptions de la source du geyser, du 13 avnl au 1 mai.

trop tard, ce remede ne peut reparer les desordres causes

par les microbes, et semble avoir alors moins d'action.

*

De Vapplication de I'eatomologie a la niedecine legale.

— Note deM. Y. Median.

Le medecin legists se trouve embarrasse lorsqu'en pre-

sence dun cadavre desseche, lhomilie, on lul demande de

, . preciser aulant que possible l'epoque de la morl et les

L'immunite contre les atteintes du phylloxera a ete
cauges { ronl determinee. M. Hrouardel pria M. V. Me-

Sur les ressources que presenle la culture de la vignc

dans les sables en Algerie. Note de MM . Convert et

Degrully.

constatee pour les vignes plantees dans les sables. Ce

mode de plantation ayant reussi a Aigues-Mortes s'est

etendu aux dunes voisines calcareo-siliceuses de la Medi-

lerraneeet aux sables de rinterieur.Onaimitecetexemple

gnin de faire des recherclies a ce sujet, pensant que Ton

pouvait tirer parti de cette remarque qu'un cadavre aban-

donne dans un milieu qui n'est pas parfaitemenl elos est

visite par des insectes et acariens sarcopliages qui se

dans de nombreux departements ; les resultats sont excel-
gucc^denl regulierement en laissant de nombreuses <le-

lents, en particulier dans les terrains sablonneux de Min-

bel, de Farrondissement de Nyons (Drome). On utilisera

done bientot en France les terrains sablonneux qui occu-

pent des espaces importants; inais ce procede, .employe

deja en Algerie, est destine a devenir dans notre colonie

une veritable source de richesses. Les auteurs de cette

note ont examine les sables de nombreuses stations aux

environs d'Alger, de Mostaganem et d'Oran, et assurent

que la vigne y reussira parfaitement; les sables des dunes

ont la plus grande ressemblance avec ceux d'Aigues-

Mortes, et les autres ont les memes proprietes physiques

:

tenuite, mobilite, hygroscopic! te et capacite capillaire. On

aura, comme a Aigues-Mortes, a proteger les plantations

contre les vents qui tentent a modifier constammenl le

relief des dunes. En presence de Fidentite des^conditions

que Ton observe
. , ,

de FAlgerie, les auteurs se croient autonses a pouvo r

affirmer qu'ils se comporteront de meme vis-a-vis le

phylloxera. On a du reste fait deja des essais qui ont par-

faitement reussi.

et

* *

Influenct

de gaz et d'

M. F. Laur.

Montr Nolede

M. Laur sur le
D'une serie d'observaUons faites par

,-eyser de Montrond, ilresulte que : 1- les erup ions on

fouiours lieu a des pressions variant entre $ et 73,4 et

amais t 74; 2° que Eruption ayant eu lieu, le barometre
jamais a /*, 4

/,,lllftomont mi h rester bas sans

pouilles. L'enlomologie vint eclairer ces recherches par les

connaissances qu'elle donne sur la multiplication des in-

sectes et des acariens sarcopliages, leurs metamorphoses,

le temps de leurs diverses evolutions, leur genre de nour-

riture, etc. In cadavre expose a Fair libre est en vain par

une foule d'insectes qui viennent pondre a sa surface et a

l'entree des ouvertures naturelles ; les larves qui sortenl

de ces ceufs le penetrant en tous sens pour se nourrir de

ses humeurs et activent la decomposition. C'est ainsi

qu'agissent les Dipteres sarcophagiens et quelques Coleop-

teres. Les larves de Dipteres (asticots) et de Coleopteres

absorbent les humeurs liquides du cadavre et Famenent a

l'etat de squelette imbibe d'acides gras; les larves de

Derniesles surviennent qui font disparailre tout ce qui

reste de malieres grasses. 11 ne reste plus alors que les

parlies organiques seehes, les tendons, la peau, les parties

musculaires, que font alors disparaitre a leur tour les An-

threnes et les Acariens detrilicoles des genres Tyroglyphe

et Glyciphage, en les remplacant par une matiere pulveru-

lentequi recouvreles os, et estcomposeede leurs depouilles,

de celle de leurs nymphes hypopiales et de leurs dejections.

Grace a ses connaissances entomologiques, M. Mt nin put

determiner l'epoque approximative de la mort d'un garron

de huit ans, trouve enferme dans une caisse a savon, et a

Fetat de momie dessechee. Les nombreuses coques de

de larves de la Sarcophagi lalerius et de Lucilia cada-

verina representaient les depouilles des travailleurs de la

Dertnestes

rius, de X'Anlhrenus muscorum • adavres des

jamais a /4; ~- quo , «»»,» ,—
-

--r
_ adultes des hvpopes des Tyroglyphus longior et T. siro,

'peut continuer a baisser doucement ou re^e bas >
sans du

^^^ illesdestravailleurs deladeuxieme

qu'il y ait de nouveau P^nomene de jmlhssement, 3^que ^p^^^ .^^^^^^ ^
de plus, les nombreux cadavres de Pediculus capitis dont

le cuir chevelu etait couvert, ainsi que les nombreuses

lentes que porlait chaque cheveu, indiquaient que le mal-

heureux enfant etait mort dans l'abandon le plus complet,

et devore par la vermine. Dans un cas analogue, la perspi-

nil l vat uc nuu»v«w v -

?oule chute brusque daus 1'espace d'uu jour ou deux,

quaud le barometre a ete eleve pendant un certam temps,

nrovoque une detente inevitable, c'est-a-d.re une erupt on.

P
M Lanr eroit done pouvoir indiquer la source de Mon-

Tl\ , omme un appareil pouvant signaler d'avance de
trond, comme un aFh, ** ..„,„. i.. A.,, ntinns ont.trond, comme uu «vv^~ r r .„„",., x,.imtions ont et devore par la vermine. Dans un cas ainuugue, ia iwi»i«-

grandes perturbations atmospherjes ^^9« ^ P
M „ permit de fixer aussi exaotement

en effet, tonjonrs h>o«j*f*«»*\ZLaL et l'epoque de la mort, recor nue veritable par les aveux pes-

terieurs de Fauteur du crime. On comprend, par ce qui

precede, le parti que la medecine legale peut tirer de
™it ifnas lieu7e rapprocher les eruptions volcaniques et

d^gag ments dega, dans les nunes.desMMg
de Montfond. M. Laur fait remarquer, • cet eftet. aue

^"plosions de grisou viennent dnvoir lieu dans une l'entomologie.
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Nouvelles recherche* physiologi'iut

Note de M. II. Slassano. Jd |

;I

rl CI

M. Stassano a repris les experiences de Moreau en

tiquant la respiration artiticielie dans les animaux cura-

rises. Un tube de caoutchouc est fixe a la bouche d'une

Torpille, et amene constamment de l'eau de mer aeree,

sur les branchies ; l'cesophage a ete ligature prealablement,

pour empecher l'entree de l'eau dans l'estomac. Si, au

commencement de Taction du curare, on souleve la Tor-

pille par la queue, elle se tord, se recourbe et s'efforce de

toucher la main de I'operateur, avec ses organes electri-

ques ; les premieres decharges sont assez fortes, puis les

suivantes vont en s'affaiblissant comme les mouvements.

Cependant, les mouvements ne sont pas paralyses en

meme temps ; un quart d'heure apres l'injection, Tanimal

ne peut plus se courber quand on le souleve, mais exe-

cute quelques mouvements de cole ;
puis ces mouvements

cessent
;
quelques secousses faibles se manifestent encore

et Ton peut constater certains mouvements volontaires. Si

Ton ouvre la bouche de la Torpille, elle la referme de suite

et son corps tressaille; la paralysie est complete, lorsque

Tanimal ne peut plus refermer la bouche, et c'est alors que

commence a se manifester la paralysie des nerfs electri-

ques. Pour verifier cet affaiblissement progressif des

contractions musculaires et des decharges electriques,

M. Stanasso s'est servi du telephone. Grace a la respira-

tion artiflcielle, les fonclions de la vie vegetative s'operent

normalement; le poison s'elimine peu a peu, et Ton voit

que les decharges electriques reapparaissent avant que

Fanimal ait repris sa mobiiite; quoique immobile, la Tor-

pille commence a donner de peliles secousses, puis les

mouvements reprennent, et les decharges retrouvent leur

inlensite initiate. M. Buchin a demontre que l'organe elec-

trique de Tembryon est represents par un muscle; plus

tard apparaissent les plaques electriques qui remplacent

presque entierement le tissu musculaire. M. Macy a de-

montre que la decharge eleclrique de la Torpille, au point

de vue du retard sur Texcitalion qui la provoque, aussi

bien que celui de sa duree et de ses phases, se coiuporte

comme une contraction musculaire. Pour verifier ce rap-

prochement, M. Stassano fit les experiences suivantes :

1° injection d'un poison musculaire, essence de berga-

mote ou digitaline, dans un organe eleclrique de la Tor-

pille. L'animal ne donne bientot plus de decharges, du

cOte oil Tinjection a ete faite ; il s'affaiblit progressivement

au fur et a mesure de l'absorption du poison, et enfin,

l'autre organe electrique devient inerte avant que la para-

lysie soit complete; 2° une serie de courants induits, pas-

sant a travers un des organes electriques de la Torpille.

En excitant Tanimal, il ne reagit pas du cote oil passe le

courant; il se comporte comme un muscle qui en etat de

tetanos, ne se conlracte pas malgre l'excitation pratiquee

sur son nerf moteur; tandis que Ton observe quelques

faibles decharges du c6te oppose, au debut de l'expe-

rience. En suspendant le passage du courant, les secousses

electriques reapparaissent de part et d'autre. Le meme

effet se produit chaque fois qu'on renouvelle l'experience,

mais la TorpiUe s'affaiblit. A une Torpille anesthesiee par

un courant continu d'eau de mer melangee dither sulfu-

J
rique, coulant sur les branchies, M. Stassano a injecte la

strychnine. L'influence dePether supprimeles decharges ;

mais la strychine les fait reapparaitre violemment.

minutes apres, arrive le tetanos. Le corps de l'animal tres-

saille a courts intervalles, et le telephone enregistre et

fait entendre une serie de coups violents qui rendent ma-

nifeste le tetanos de l'organe electrique.

Dix

INTRODUCTION A I/ETUDE DES CAMPAGNOLS DE FRANCE

HISTORIQUE

de la classification des Campagnols

(Suile.)

1836. De Sei.ys-Loncha.mps {Essai monographique sur

les Campagnols des environs de Liege) decrit cinq especes

de Campagnols, qu'il repartit en deux sections. La pre-

miere section, a « oreilles presque nullesoucachees sousle

poil *, comprend deux groupes et deux especes. Premier

groupe, A. fulvus Desmarets; deuxieme groupe,

A. amphibius L. La deuxieme, a « oreilles externes

moyennes, bien developpees >, contient trois especes:

A.arvalis L., A.subterraneus Selys et A.rufescens Selys.

L'auteur propose le nom d'Herniotomys pour la premiere,

et laisse a la deuxieme le meme nom qu'au genre, celui

d'ArvicolJ

Ainsi que nous l'apprend l'auteur dans un post-scriptum

annexe, en 1862, a son memoire, l'espece A. fulvus, fon-

dee sur la peau d'un exemplaire jeune et mutile de

A. arvalis, doit etre supprimee. La denomination nouvelle

&Herniotomys s'applique done exclusivement a l'espece

A. amphibius. Elle fait ainsi double emploi avec celle

d'Arvicola anterieurement proposee parLacepede, et doit

etre rejetee. L'auteur n'en a pas moins le merite d'avoir

fait le premier pas dans la decomposition du genre Cam-
pagnol, en instituant une subdivision dont nous n'avons a

modifier que le nom aujourd'hui.

C'est aussi dans ce memoire que se trouvent la premiere

description etla premiere figure d'^4. subierraneus Selys,

l'espece unique de notre quatrieme sous-genre (1). Quant
a A. rufescens Selys, il n'est aulre que A. glareolus
Schreber.

1839. De Selys-Lonchamps {Etudes de micromamma-
logie), sous le nom de Lemmus, qu'ils devront garder,

separe explicitement (p. 148), comme il l'avait deja fait

(1) I/espftce, il est vrai, avail 6t6 pr6c6demment ddcrite par Baillon
(Mem. soc. roy. d'em. d'Abbeville, 1833, p. 53, sp. 37), mais bien suc-
cintement, et sous le nom preoccupe de Lemmus pralensis.
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implicitement dans le memoire precedent, les Lemmings
des Campagnols.

o d
p

comme
la premiere. i >IT Tl

Hemiotornys

de la premiere section et comprend quatre especes : amphi-

7710)1
f

Ce groupe correspond exactement a notre troisieme sous-

genre, que nous devons appeler Arvicola, et dans lequel

je ne vois que deux especes: A.

A. destructor Savi, et A. terrestris L.

Musiniani

amphibius

L. monticola

Le deuxieme groupe de la premiere section prend le

nom de Microtus, emprunte a Schranck, et contient deux

especes europeennes : A.fulvusDesm.^elA. Savii Selys.

La premiere de ces especes doit etre supprimee, comme

nous l'avons dit plus haut ; l'autre ne differe pas specifi-

quement de A . saMerraneas Selys. Ce groupe correspond

done exactement a notre quatrieme sous-genre. Celui-ci

reste encore a nommer : car, comme nous l'avons vu, le

nom de Microtus Schranck, devant etre applique a un

sous-genre different, ne saurait lui convenir.

Le premier groupe de la deuxieme section partage avec

le genre le nom d'Arvicola et renferme quatre especes :

A. subterraneus Selys, A. arvalis Lacep., A. socialis

Pallas et A. duodecim costatas Selys. La premiere de ces

especes doit, comme nous venons de le voir, rentrer dans

le groupe precedent ; de Selys, d'ailleurs, ne tarda pas a

la mettre a sa place {Faune beige, 1842, p. 34). La troisieme,

de l'Europeorientale etdel'Asie, estmalconnueetsetrouve

en dehors de notre elude actuelle; et la quatrieme est

decrite d'apres deux squelettes, l'un, des environs de

Geneve, qui doit etre rapporte a A. arvalis Pallas var.

Baiiloni Selys, et l'autre, de Montpellier, qui appartienta

l'espece A. subterraneus Selys var. incertus Selys. Reste,

pour fixer le sens du groupe, l'espece A. arvalis Pallas.

Ce groupe correspond done a notre deuxieme sous-genre

qui, ainsi que nous l'avons vu plus haut, doit prendre,

comme le genre tout entier, le nom de Microtus.

Enfin, dans le deuxieme groupe de la deuxieme section,

de Selys decrit l'espece europeenne A. rubidus Baillon,

qui nest autre que A. rufescens Selys et pour laquelle

nous adoptons le nom plus ancien de A. glareolus Schre-

ber (1). De Selys allribue a ce groupe le nom de Myodes,

cree par Pallas, et que nous devons lui conserver.

Comme on le voit, en donnant a ces quatre groupes la

precision de divisions subgeneriques ;
en retiiant, comme

l'auteur a fait un peu plus tard, l'espece subterraneus du

ll) Certains auteurs separent, d'autres reunissent spoc.fiquement

Arutilus Pallas et A. glareolus Schreber. Ne pouvant faute de ma-

Wrieui (je n'ai jamais eu entre les mains aucun sujet de la premiere

forme) me faire une opinion personnel a cetegard, j'adopte celle de

M Te sTlvs-Longchamps (in lilt.), et je considere ces deux formes

comme espies dfstinctes. Dans le cas contraire, le nom plus ancien

SaSSrS^M (1-78) devrait 1'emporter sur eelm de glareolus

Schreber (1792).

groupe ou elle est a tort reunie a l'espece arvalis pour la

porter dans le groupe de A. Savii; enfin, en moditiant les

lenominations de ces groupes conformement aux regies de

la priorile, on oblienl une classification des Campagnols

absolument identique a celle que, pres d'un demi-siecle

plus lard, jo crois devoir proposer. J'arrive au morae resul-

que

Myodes
# •

sons Tun et l'autre par les racines de ses molaires, cet
f *

auleurbase ses coupes sur tout un ensemble decaracleres

composant le fades de l'animal (proportion des oreilles,

des yeux, de la queue; taille; habitudes aquatiques ou .

terrestres), tandis j'etablis les miennes uniquement sur le

nombre des tubercules du pied et le nombre des raa-

melles. Cette coincidence temoigne de la valeur des carac-

teres que j'ai adoptes, lesquels joignent, ii l'avantage

d'etre precis, celuide correspondre exactement a Tensemble

des autres caracteresetde les resumer. Deja, du reste, dans

mes etudes sur les Gerbillines, j'avais pu apprecier la valeur

taxonomique du nombre et de la disposition des tubercules

du pied.

Je suis vivement flatle de me reneonlrer ici avec un

zoologiste de la valeur de M. de Selys- Longchamps, et je

m'estime en meme temps tres heureux de pouvoir rendre

hommage a la justesse de son coup d'ceil ; d'autant plus

heureux que justice ne lui a pas ele rendue, puisque, comme

nous allons le voir, la classification proposee par lui n"a

pas ete adoptee jusqu'a ce jour.

1847. Di: SfiLv-LoNcnAMi- (Distribution geographique

des Campagnols en Europe. Revue zool., octobre 1847)

enumere vingt-cmq especes de Campagnols d'Europe;

mais il fait sagement observer que, sans doute, ce nombre

devra etre reduit par la suite.

Cette note est tres importante au point de vue de la

synonymie des especes; mais, au point de vue de la clas-

sification, l'auteur fail un leger pas en arriere en suppri-

mant le groupe Myodes.

Le groupe Microtus (noire quatrieme sous-genre) com-

prend sept especes : 1, Savii Selys ; 2, incertus Selys ; 7>,py-

renai'cus Selys (pour la premiere fois nomme, et succinte-

ment decrit); 4, subterraneus Selys; 5,ceconomus Pallas;

6, socialis Pallas; 7, cunicularius Jules Ray. Les esp'ces

5 et 6 sont encore mal connues et ne font pas partie de la

faune qui nous occupe ; l'espece 7 est un arvalis (Lellre

particuliere de If. deSelys-Longchamps, 13novembre 1882);

enfin je reunis en une seule espece, sous le nom de sub-

terraneus Selys, les numeros 1 a 4.

Le groupe Arvicola Selys (non Lacepede; notre sous-

genre Microtus) contient quatorze especes : 8, arvalis Pal-

las; 9, britannicus Selys; 10, gregalis Pallas; U,agrestis

Linne ; 12, neglectus Thomson ; 13, arenicola Selys ; 14, me-

dius Nillsson; 15, ratliceps Keyserling et Blasius; 16, Baii-

loni Selys; 17, nivalis Martins; 18, glareolus Schreber;

19, ruficanus Sundevall; 20, rutilus Pallas : 21, duodecim

costatus Selys. Nous avons vu que l'espece 18 devait con-

stituer un sous-genre a part ; les especes 19 et 20, du meme

groupe, sont de Laponie, en dehors de la faune qui nous

occupe; l'espece 10 est aussi etrangere a celle faune.
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Q
aussi 1'opinionactuelledeM. de Selys, devoir etrereduites

arvalis arenicola Selys Bailloni

duodecim costatus Selys {parUrn) ;
2° agrestis

Selys

Linne == brilannicus Selys

ticeps Keyserling et Blasius

valis Marlins.

neglectus Thomson ;
3° rat-

medius Nillsson; 4° ni-

Enfin le groupe Herniotomys (nos Arvicola) est com-

pose, comme precedemment, de quatre especes que nous

reduisons a deux.

{A suivre.) remand Lataste.

A. M. Emile Deyrolle, directeur du Naturaliste.

Monsieur le Directeur,

Je lis un arlicle de M. Richard dans le n° 10 du Natu-

raliste.

Sans doute votre redacteur qui parle de protoplasmas

de mousses a fort bien compris qu'il y a la une faute d'im-

pression du Bulletin et qu'il faut lire protonemas.

M. Richard, d'ailleurs, me fait beaucoup d'honneur en

consacrant une brochure a l'examen d'un simple article

ou j'analysais les travaux de M. stahl sans y metlre une

seule observation qui me soit personnelle.

Si, plus recemment, sur les conseils bienveillants de

notre savant maitre M. Bornet, j'ai essaye de faire des

experiences analogues aux siennes et a celle de MM. Wo-

ronine, Treub, Rees, Stahl, je crois que If; Richard fera

prudemment d'attendre que j'ai publie le resultat obtenu

dans un memoire, avant d'y repondre.

Recevez, je vous prie, l'assurance de ma consideration.

Gaston Bonnier.

OBSERVATIONS SUR DES PARASITES

Dans le dernier Bulletin de la Societe zoologiqite de

France,^. P. Megnin, le savant collaborates bien connu

des lecteurs du Naturaliste, vient de publier deux notes

interessantes dont nous donnons ici une courte analyse.

La premiere de ces deux notes traite des « Helminthes

rapportes des c6tes de Laponie par M. le professeur Pou-

chet et en parliculier surun nouveau Pentastome. En 1881,

M. le professeur Pouchet rapporta, d'un voyage qu'il fit en

Laponie, un certain nombre d'Helminthes provenantles

uns de cetaces, les autres de poissons , d'autres enfin

d'oiseaux qu'il soumit a l'etude. II resulte des observa-

tions failes que les Echinorhynques, les helminthes des

baleines, sont depourvus d'organe digestif, theorie du

reste admise par la plupart des naturalistes. Une morue

capturee fournit plusieurs parasites, des Botriocepha-

les, des Echinorhynques et une grande quantite d\4s-

caris clavata, a differents ages. Le Tcenia filum a ete

rencontre chez le pluvier, et de jeunes canards ont fourni

donne par le grand goeland des mers polaires, c'est le

Pentastoma Lari (Megnin) qui fait aussi l'objet de la

presente note. Del aO centimetres de long, des plus

petits aux plus grands, ce parasite avait ete pris tout d'a-

bord pour un Trematode, auquel il ressemble; mais la

decouverte de crochets, situes de chaque cote de l'ou-

verture buccale, en font un Pentastome jusqu'alors in-

connu. Le male n'a guere que 1 centimetre de long sur

1 millimetre delarge, l'extremite anterieure plus large que

la posterieure, les teguments epais, plisses en tous sens

et couverts de tubercules papilliformes. Lafemelle mesure

6 centimetres de long environ sur 3 millimetres de large;

les teguments sont semblables a ceux du male. D'apres

ces caracteres, ce parasite doit etre classe parmi les cms-
.

taces parasites.

Le Cheyletus fieteropalpus (Megnin) parasite auxiliaire

des oiseaux et sa nidification, tel est le titre de la seconde

note. Dans un precedent memoire publie par M. P. Megnin

sur les Cheyletides parasites, l'auteur avait donne tous les

caracteres de cette tribu ; les mceurs sont fort curieuses :

les Cheylelides vivent au fond des poils des mammiferes

ou sous les plumes des oiseaux, non pour absorber le

sang des animaux sur lesquels ils se placent, mais pour

se livrer a une chasse active de leurs parasites. Faute de

nouvelles decouvertes, il ne manquait a ce memoire que la

mention dumode de reproduction des parasites auxiliaires

des oiseaux. En dissequant un gros-bec americain, M. P. Me-

gnin apercut sur la peau de cet animal de nombreuses

taches blanches ; il reconnut a l'aide du microscope que

sous ces taches se trouvaient des coques vides et de petits

Acariens en voie de sortir de ces coques ou venant meme
d'en sortir. Les larves furent reconnues pour etre celles

du Cheyletus fieteropalpus. La reproduction de cet Aca-

rien parasite etait done enfin connue. Le male a mm
, 35 de

long sur mm
, 26 de large ; la femelle mm ,35 de long sur

mm
, 22 de large; la larve est octopode. Le nid de 1 a 2 mil-

limetre de diametre environ se compose d'un feutrage de

fibres tres fines dont les extremites adherent a la peau de

l'oiseau et laissent voir par transparence les differents

etats de developpement.

BIBLIOGRAPHIE

J. Pancic. Orthoptera in Serbia hucdum detecta; Bel-

grade 1883, 1 vol. in-8°, 172 pages (en langueserbe).

Ce travail donne un tableau tres exact de la faune ortho-

pterologique de Serbie ; il contient des clefs dichotomiques

et des descriptions dont nous ne pouvons malheureuse-

ment apprecier l'exactitude, l'auteur ayant, dans un but de
vulgarisation, ecrit son livre en langue serbe. Le Pcecili-

mon orbelicus Pane, voisin du P. bosphoricus Br. est la

seule espece decrite (en latin) comme nouvelle. L'ouvrage
est redige sur le plan du Prodromus de M. Brunner de
Wattenwyl auquel M. Pancic a emprunte les elements

le Tcenia trilineata. Le parasite le plus curieux a ete I d'un tableau qui termine son livre et qui montre la distri-
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bution geographique des Orthopteres en Europe et leur

repartition dansles principales regions de notre continent.

D'apres ce tableau, l'Espagne est de tous les pays euro-

peens le plus riche en Orthopteres, car on y trouve 193 es-

peces; l'ltalie vient en seconde ligne avec 148 especes ; la

Serbie occupe la troisieme place avec 137 especes ; l'lstrie

et laDalmatie comptent 127 especes; la Hongrie etla Tran-

sylvanie viennent ensuite avec 125 especes; la France ne

possede que 124 especes et occupe le sixieme rang ; au

septieme rang prennent place le Tyrol et la Suisse avec

108 especes; l'Allemagne du centre (en y comprenant FAu-

triche) et la Grece se dispulent la neuvieme place avec

chacune 94 especes
;
puis viennent enfin la region des

Balkans (72 especes) FAngleterre, FAllemagne du Nord et

la Russie centrale (50 especes) et au dernier rang les re-

gions situees au nord du 55° de latitude oil Ton ne trouve

plus que 39 especes d'Orthopteres.

D r
. B .

CHRONIQUE ET NOUVELLES

Le Talisman, ayant a bordla commission de savants

presidee par M. Milne Edwards, est arrive a Kochefort de

retour de sa mission d'exploration des fonds de l'Ocean.

Nous avons donne ici meme la composition de cette mis-

sion scientifique. Partie de Rochefort le l
er juin dernier, a

bord del'aviso le Talisman, la mission a explore entre les

cotes du Portugal et de Mogador, oil elle a fait une relache

de quelques jours
;
puis est allee aux iles Canaries prendre

des vivres et faire l'ascension du pic de Teneriffe ; de la,

elle s'est dirigee sur les iles du Cap- Vert, puis a explore

la mer des Sargasses et enfin les Acores. L'exploration

s'est faile tres heureusement, et les resultats seront tres

utiles pour la science. L'outillage employe pour les draga-

o-es etles sondages sous-marins ont tres bien fonctionnes

;

fes cordages, qui dans les precedentes missions avaient

offert de nombreux inconvenients, elaient remplaces par

des fils d'acier qui ont permis d'operer avec plus de rapidite

et moins de fatigue. C'est la troisieme campagne qu'on

entreprend : la premiere a eu lieu, en 1880, dans la baie de

Gascogne ; la deuxieme l'an dernier dans la mer Mediter-

ranee. Dans cette derniere campagne, la sonde avait

atteint 5100 metres. D'apres les renseignements fournis

par les explorateurs, on sait deja que la faune y presente

beaucoup plus d'interet pour les etudes geologiques-

geographiques, que dans les autres voyages qui ont eu

lieu jusqu'ici.

Le professeur D r F. E. Schulze est nomme professeur de

zoologie a l'Universite de Berlin.

Le professeur T.H. Huxley vient d'etre fait president de

la Societe royale de Londres.

Le Dr lluggero Panebianco dcvient professeur titulaire

de mineralogie a l'Universite de Padoue.

D. M. Anzi, botaniste distingue, bien connu par ses

herbiers de cryptognmes, vient de mourir ii Come.

• »

MM. Beauvisage, Blanchard, ilranelet Ma< <s docteursen

raedecine, sont institues agrgg£s des Facultes de medecine

(section des sciences naturelles).

MM. Priein et Bedicr sont nommes agreges des lycees

dans Fordre des sciences naturelles.

L'Academie des sciences a decide que, sur le legs Petit

d'Ormoy, il sera decerne, tous les deux ans : 1° In prix de

dix mille francs pour les sciences malhemaliques ;
2-> Un

prix de dix mille francs pour les sciences naturelles. Ces

deux prix seront decernes pour la premiere fois dans la

seance publique de l'annee 1883.

*

M.Parizea publie, dans le Bulletin de la SocUte deludes

scientifiques du Finistere, une note sur les organismes mi •

croscopiques deslructeurs des materiaux de construction.

Les materiaux poreux tels que lesbriques en argile devien-

nent quelquefois friables ou pulverulents dans une epais-

seur plus ou moins grande de leur surface, (let accident

avait ete attribue jusqu'a present a Thumidite et aux

alternatives de froid et de chaud. M. Parize, a la suite

d'examens microscopiques, reconnut dans une espece de

boursouflure situee sur le revetement en platre d'une

cloison en briques, des algues monocellulaires, amibes et

spores. d'algues, cilees, se mouvant avec une etonnanle

rapidite, Ces organismes etaient la cause de reffritement

des briques ; dans plusieurs observations faites, les memes

microbes ont ete rencontres.

c ;\ 1

On a trouve dernierement, aux environs de Neufchatel

en rasant un petit monticule, une grande quantile de four-

mis llercule sous des racines de chenes, a cinq pieds

au-dessous du sol. Elles paraissaient communiquer avec la

surface par les racines de ces arbres, qu'elles avnient

entierement perforees

*

M. le professeur Robert Collet, membre de Texpedilion

norvegienne du pole nord, vient de publier une inleres-

sante notice sur les Castors. Autrefois cet interessant

animal etait repandu dans toute la Nonage, mais actuelle-

ment on ne le rencontre plus que sur deux rivieres du sud

;

en 1870 une colonie de Castors s'etablit aux environs de

Porsgrund ; tracasses et pourchasses ils.'disparurent en 1880,

si completement qu'il est probable qu'ils ont emigre. Le

professeur Collet estime qu'il y a actuellement en Norvege

une centaine de Castors et il pense que leur nombre ne

diminue pas. »

*

M. le professeur Brown (ioode, commissaire de Pexposi-

lion internationale des peches des Etats-Inis vient de
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•

I

recevoir un lelegramme du professeur Baird directeur des

peches, lui annonoant que M. Ryder, lembryologiste de la

commission des peches, est enfin arrive a reproduire les

huitres arlificiellement en recueillant la semence sur des

tissus a mailles serrees comme de la tlanelle, des millions

de jeunes huitres recoltees par ce procede ont ete conser-

vees, et depuis quarantesixjours qu'elle ont et6 recueillies

elles ont atteint la taille de 15 a 18 millimetres. Ce frai

d'huitre, qui est fort abondant, se perd facilement entraine

par le flux et le reflux, la seule difficulty etait de le rete-

nir penaant les quelques jours ou la jeune huitre est

nomade, nageant libre dans Teau ; des qu'elle est fixee, elle

grandit rapidement. Si le proeede de M. Ryder est verita-

blement pratique la culture des huitres aura fait un im-

mense progres parce qu'on pourra en creer a volonle telle

quantite qu'on voudra, chaque huitre pondeuse donnant

environ deux millions dejeunes.

*

Nous recevons le Bulletin de la Societe imperiale des

naturalistes de Moscou, seconde livraison, n° 2 de 1882,qui

rend compte de la fete du jubile semi-seculaire que la

societe a offert a son venerable president M. le Dp Renard.

Toutes 16s societies scientifiques francaises et etrangeres

se sont associees a cette solennite, de tous c6tes sonl

arrivees a l'illustre fondateur de la Societe imperiale des

naturalistes de Moscou des lettres de felicitations, et notre

gouvernement, heureuxdereconnaitre ses merites scienti-

fiques, lui a adresse par notre ambassadeur la croix de

commandeur de la Legion d'honneur.

OFFRES ET DEMANDES
M. Reverchon nous charge d'informer ses correspon-

dants qu'il est de retour de son excursion dans Tile de

Crete,
*

M. C. Lombard, a Aubenas, offre des empreintes de pois-

sons, de feuilles et de plantes, des couches schisteuses

Dames
Alpes).

*

M. Livon, 17, rue Peirier, a Marseille, desire echanger des

oiseaux de Provence montes et determines con tre deslepi-

dopteres europeens ou meme des antiquites romaines ou
egyptiennes.

*

M. Pontier, directeur de l'ecole municipale, a Besse-sur-

Issole (Var), offre en echange des fossiles du Jurassique et

du Cretace, des roches, des coleopteres et des lepidop-

teres, contre des mineraux aulres que du fer.

ERRATUM
Une erreur typographique, qui s'est glissee dans le der-

nier numero, nous a fait dire page 328, colonne 1, ligne 6

en remontant Hippocephalus armatus au lieu de Hypo-

cepalus armatus. Nos lecteurs ont du sans aucun doute

faire cette rectification : carlenomde Hippocephalus sem-

blerait donner a cet insecte un caractere tout oppose a

celui qu'il a reellement, ayant la tete en dessous (6xo xe-

ARR1VAGES
II est regrettable de voir que dans la plupart des collections de

tepidoptcres, la chenille nesoit pas a cote del'insecte parfait; au point

de vue de I'etude, les deux £tats sont egdlement interessants h consi-

dered Une collection representee uniqueraent par 1'insecte parfait, ne

donnera qu'une histoire tout a fait incomplete de l'insecte. C'est ce

qui a ete compris par un petit nomhre d'entomologistes; aussi main,
tenant, dans les collections serieuses, nous trouvons toujours la h<rve

a cote du papillon. Afin d'encourager les collectionneurs et de leur

faciliter la t&che, nous avons fait recueillir cette annee un certain

nombre de chenilles que nous avons preparers en les soufllant. Nous
esperons, l'annee prochaine, £tre a mime de satisfaire tous les lepi-

dopterologistes, en rgcoltant et en preparant une tres grande quan-
tite de chenilles de presque toutes les especes. Nous donnons ci-apres

une liste de celles qui sont pretes en ce moment; elles sont fraiches,

puisqu'elles proviennent des chasses de cette annee, bien soufflees et

bien deterrninees.

Leuconea crat;:egi » 70

Pieris brassicae » 60
— rapae » 90

Vanessa levana » 90
— cardui '.

» 60
— orticaj o » 60
— antiopa » 75

Macroglossa stellatarum » 60
Smerinthus populi 1 » 00
Sphinx ligustri .• 1 » 00
Aglaope infausta » 60
Callimorpha dominula » 60
Liparis salicis » 70
Orgya antiqua. . .- i » 00
Bombyx neustria » 70
— castrensis » 80

Leucania albipuncta. » 60
Mamestra Brassica? » 60— persicaria? » 60
Apamea basilinea 1 » 00
Agrotis exclamationis » 70

— segetum „ m
Triphoena orbona » 60
Noctua xanthographa

» 60- C. nigrum
» 60— triangulum
» 60

Xanthia gilvago .' *

» 60
Phlogophora meticulosa 0*90
Hadena oleracea

» 60
Abrostola urtica3 '

o » 90
Gonoptera libatrix. . ;

'

o » 60
Boarmia gemmaria "

[ l d 00
Tephrosia luridata

"

M ok
^,

• I » 20
Labera exanthemaria

» 70
Abraxas grossulariata ....... » 60
Hybernia defoliaria ....././.. » 70

Le gerant, Emile DEYROLLE.

4662 - Paris. Imp. A. L. Guillot, 7, rue des Canectes.
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mccanismes

chez la Sangsue. Note de M. G. Carlet.

Au repos, les trois machoires de la Sangsue sont repliees

al'entree de l'cesophage qu'elles obstruent; lorsqu'elles

s'abaissent en s'ecartant, l'orifice oesophagien prend la

forme d'un triangle. Pendant la suction, le sang s'echappe

de cette sorte d'entonnoir; puis les machoires se relevent,

se rapprochent et poussent le sang derriere elles; c'est la

deglutition. Le phenomene de la succion s'observe facile-

ment en soulevant, sur une partie de son pourtour la ven-

touse de la sangsue en train de sucer; pour etudier celui

de la deglutition, il faut seclionner d'un coup de ciseaux

la region cesophagienne. L'cesophage, entraine par le mou-

vement des machoires, inortte\ puis descend, en rejetant

une ondee sanguine a chaque montee. Les machoires

agissent done a la facon d'un piston, lancant le sang dans

la direction de l'estomac.

privee de bacilles, n'exerce aucune action sur la mil-

'quouse. Cefoit1 represente le premier exemple de trans-

mission incontestable d'une maladie infeclieuse par un

vegetal. En poussant tres loin ces inoculations di 5 mu-

queuses, onobtientune transmission aux glandes iymplia-

tique^&vec suppuration et phenoinenes erysipelateux, en

ineme temps qu'un etat febrile tres prononee.

SEANCE DU 21 MAI 1S83

Du rdle respectif de toxygeneet de la clxaleur dans

tattenuation du virus charbonneux par la methode de

M. Pasteur. Theorie generate de Vattenuation par tap-

*

ophthalmie

des graines de la liane a reglisse. Note par M. L, de

Wecker.

Wecker

a recherche felement actif dujeriquity et a trouve que 1 in-

fusion de ces graines contient une bacile qui mis en con-

tact avec la conjunctive, pullule sur elle et dans les mem-

branes croupales que les lotions provoquent. Ce bacille a

ete cultive, et le produit de ses cultures provoquent 1 oph-

.k.w«i- ^..iriiimiA: tandis aue l'infusion stenlisee, ou

plication de ces deux agents aux microbes aerobics.

Note par 31. Chauveau.

M. Chauveau tire les conclusions suivantes d'une nora-

breuse serie d'experiences.

1° Les faits anterieurement connus prouvent que la

chaleur et Toxygene, sources de toute activile vitale, peu-

vent se changer, pour les microbes infeclieux aerobics

places dans certaines conditions, en agents d'alfenuation,

d'alteration et de mort. 2° Ces conditions de rattenuation

appartiennent soit aux microbes qui la subissent, soit aux

agents attenuants eux-memes. 3° Pour determiner celles

des conditions d'attenuation qui sont inherentes a la sub-

stance infectieuse, on a eu tout interet a se servir d'un

microbe connu, le Bacillus anthracis, et a le prendre

dans les cultures de vingt heures, a la temperature

-j- 42°,43°
l
cultures oil il existea Fetal de filamenls ou ba-

tonnets virulents, doues d'une grande aptitude a subir

les divers changements de proprietes qu'on veut leur im-

primer. 4# C'est quand le protoplasme de ces Bacilli est

en etat de complete inertie, au point de yue niilritif et

evolulif, qui! est le mieux dispose a eprouver rinfluerice

1

1
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des actions attenuates. Mais la transmission hereditaire

de l'attenuation se fait alors imparfaitement. 5° Si, pen-

dant l'exercice des fonctions attenuanles, le protoplasme

lures normales et se distinguent par une grande aplitude

a devenir encore beaucoup raoins actives sous Taction du

a conserve une certaine activite prolifique, l'attenuation dont il s'agit constituent, pour le mouton, un virus d'mo-

se produit avec plus de difficultes, mais se transmet bien
|

culation preventive qui, par la facilite de sa P^P^aUoin

plus completement aux generations ulterieures.6° Aucune '-
~""*~ J 1** :—

attenuation serieuse ne peut se manifester pendant l'exer-

cice integral de la faculte evolutive. 7° Cette faculte etant

etroitement liee a l'intervention de la chaleur et de l'oxy-

gene, l'attenuation, a. ses divers degres, depend done des

conditions qui rendent ces agents agenesiques, dysgene-

siques ou eugenesiques. 8° La privation d'oxygene est une

condition essentiellement agenesique. Aussi, dans le vide,

les cultures preparees pour l'attenuation se modifient

d'une maniere remarquablement reguliere sous l'influence

,lc la chaleur. De 0° a + 50°, cette influence atteint son

resuitat extreme, e'est-a-dire la mort des microbes, dans

un temps qui varie de quinze ou vingt jours a quelques

heures. II y a lieu aussi, d'apres les experiences de

M. Bert, de ranger au nombre des conditions agenesiques,

l'accroissement de la tension de l'oxygene. 9° Si la tem-

perature sort des limites bien connues de l'eugenesie, elle

devient d'abord dysgenesique, puis agenesique, et exerce

alors une puissante action attenuante sur les cultures,

soit exclusivement par elle-meme, soit avec le concours

de l'oxygene. L'influence de ce dernier ne se fait guere

sentir, entantque force attenuante, que dans les cas ou

l'afenesie tient a l'abaissement dela temperature; et en-
... # * a

la siirete de sa conservation, son inocuite et la solidite de

de rimmunite qu'il confere, parait ne le ceder a aucun

autre agent preventif. 14° Quand l'attenuation des Bacilli

de la culture preparee ad hoc s'est operee a une tempera-

lure simplement dysgenesique, e'est-a-dire compatible

avec une lente continuation d'un certain travail evolutif

(methode de M. Pasteur), les spores des cultures eugene-

siques qui font suite a cette premiere culture n'ont pas

besoin d'un chauffage special pour completer leur atte-

nuation. Elles sont directement en possession du maxi-

mum de benignite que l'attenuation a communique aux

elements de la premiere culture.

Sarun gisement de Mammiferes quaternaires aux
environs d'Argenteuil (Seine-et-Oise). —Note de M. Stan.

Meunier.

Ce gisement, situe entre l'usine de Volembert et la voie

du chemin de fer du Nord, fut decouvert en creusant une

trancliee de raccordement. M. Meunier a reconnu : 1° une

defense d
J

Elephant, longue de m ,95 et ayant m
,30 de

circonference. La base intacte est de dimension moindre

que la region moyenne, et la pointe est brisee. L'animal

etait encore represents par quelques debris, tels qu'une

l'oxygene, au lieu de concourir a l'attenuation, retarde
J

imp0rtante portion de vertebre et une tete d'huinerus

;

celle-ci tres sensiblement. 10' C'est done surtout par exces

de chaleur, en l'absence de l'oxygene, que les cultures

s'attenuent, s'alterent et meurent; d'un autre cOte, si

l'oxygene agit quelque peu, par sa presence, comme debi-

litant. c'est quand la chaleur fait defaut. D'oii Ton -\oit

que, pour produire leur maximum d'action, en addition-

Quand

depend de l'elevation de la temperature, la presence de

nant leurs effets, les deux agents attenuants, chaleur el

oxygene, doiventetre mis dans des conditions respective-

ment inverses. 11° II se produit toujours des alterations

materielles dans la substance des Bacilli dont l'activite

est detruite ou simplement diminuee par le fait d'une

cause attenuante : segmentation et disparition partielle du

protoplasme, ou sa transformation en pseudo-spores. Par-

fois ces alterations sont peu marquees et ne font pas

prevoir la grave atteinte portee aux proprietes physiolo-

giques. 12° Toute culture preparee dans les conditions

2° Cinq molaires, un humerus, un tibia, un fragment de

bassin, un calcaneum et quelques autres pieces d'un Rhi-

noceros tichorinus ; 3 Hyxna

types, e'est-a-dire arretee dans son developpement apres

vingt heures d'exposition a la temperature -j- 42°,43°, et

qui a traverse une phase agenesique pendant laquelle

s'est produite une convenable attenuation, reprend et

complete son evolution quand cette culture est replacee

dans des conditions eugenesiques. De memeune deuxieme

culture, ensemencee avec les Bacilli attenues de la cul-

ture primitive, se developpe parfaitement bien dans le

thermostat a -}- 35° environ. Les spores tres vigoureuses,

qui proviennent de ces diverses cultures, ne sont pas

douees do loule la virulende que possudent eelies des cul-

par une demi-machoire inferieure droite pourvue de la ca-

nine, d'unepremolaire et de la carnassiere; 4° Le tibia d'un

Cheval; 5° Un fragment de tete avec une corne de m
,40

de longueur, des vertebres,' des metacarpiens, des

dents, etc., provenant d'un bovide de grande taille parais-

sant etre le Bison prisons ; 6° Un metacarpien d'un grand
Renne. M. Meunier rapproche cet ossuaire quaternaire du-
gisement de Montreuil, en faisant remarquer toutefois son
altitude de 49 metres au lieu de 100 metres pour le der-

nier. La tranchee ou il est situe recoupe la seconde masse
du gypse dont les couches inferieures, pierre a platre et

marnes, sont tres contournees. Au-dessus du gypse, sont
des eboulis surmonles dela terre vegetalesur une moyenne
epaisseur. En descendant la pente, les couches eocenes,
corrodees, delimitent deux poches de sables et limons
quaternaires

; l'une a 32 metres de largeur, visible sur
80 metres, et l'autre est cachee par les gazons ; leur pro-
fondeur est de 18 metres; elles sont separees par un
massif gypseux de 20 metres, abrupt, presque a pic, avec
des falaises de 12 metres formees de marnes fendillees et
friables. On remarque, selon les points, des traces de cor-
rosion rapide ou de sedementation tranquille. A 3 metres
au-dessus de l'endroit oil etait l'Elephant, on rencontre un
lit horizontal sableux, petri de coquilles ou l'on reconnait

i



LE NATURALISTE 33i>

des Helix et des Pupa idenliques a celles qui vivent ac-

tuellement. L'altitude de 49 metres de ce gisement le

ferait dependre de la phase chaude des temps quater-

naires. Les formations qui surmontent les marnes supe-

rieures vers le sommet et les flancs d'Orgemont n'etant

que des sables de Fontainebleau avec vestiges du cordon

de meulieres de Beauce, on ne peut supposer un glisse-

ment de ce depot vers la partie inferieure, d'autant les

sables ossiferes sont parfaitement stratifies. Cependant

on pourrait supposer que le dep6t s'est forme au fond d'un

lac ; les couches les plus anciennes sont a la base, l'in-

verse se serait produit en cas de dep6t dans le lit d'une

riviere.

APPLICATION DE L'ENTOMOLOGIE LA MflDECINE LEGALE

Par P. MfiGNIN

{Deuxieme

Naturaliste

science

portais un exemple remarquable des services que l'Ento-

mologie pouvait rendre a la medecine legale. Depuis, j'ai

eu l'occasion de faire deux nouvelles applications de cette

dans des circonstances analogues; je vais les

rapporter.

Deuxieme cas. - Le 26 Janvier 1883, une ordonnance de

M 1p iuee Guillot, nous chargeait, M. le docteur Descoust

et molTe rechercher, s'il etait possible, les causes ou tout belle saison, oil ils pullulent, est arrrvee, c'est-a-a.re a ren-

'•!
i fnom e a laauelle remontait la mort d'un iree de l'ete, la dessiccalion du cadavre de l'enfant, deja

Z:ZLlZ^lnt^ de trouver desseche au tres avancee, a continue pendant le reste de la saison

entani nou *
dang ^ m^Qn du faubourg du sous Linfiuence de ces dipteres.

ment la Calliphora votnUoria, et des myriades de coquos

de nymphes de la Phora alerrima. Ce* coques existent

aussi en grand nombro dans les chcvcux de l'enfant 'qui

sont tres developpes, coinnie ceux de beaucoup d'enfants

nouveau-nes.

« Nos recherches sur toute la surface de cette petite

momie nous font reconnailre la presence de tres rares

acariens detriticoles des especes Tyroglyphus longior et

Glyciphagus spinipes, qui se promenent sur les teguments

et n'ont pas encore etabli de colonies importantes, car

nous ne trouvons aucune trace de leurs cadavres ni de

leurs dejections accumules sous forme de poudre j.uine.

Nous trouvons aussi dans les cheveux un specimen vivant,

mais unique, d'un petit coleoptere des cadavres dugroupe

des Histerides et de l'espece Saprinus rotundatus.

c Nos recherches repelees et persistantes ne nous font

decouvrir aucune espece d'insectes ou de leurs depouilles,

les dermestes et les anthrenes en parliculier brillent par

leur absence,

t Les renseignements a tirer de nos recherches sont les

suivants :

t L'extreme rarete des dipteres du groupe des sarcopha-

giens, indique par la petite quantite de leurs depouilles,

montre que l'epoque de la mort remonte a une saison ou

ces insectes sont tres rares, comme pendant un hiver

doux ou a la fin de l'hiver. L'abondance des Phora, qui

n'envahissent les matieres en decomposition que quand

elles sont a moilie dessechees, indique que, quand la

belle saison, oil ils pullulent, est arrivee, e'estadire a l'en-

fond d'un

Je transcris encore ici la partie du rapport dont j'etais

specialement charge :

« Le cadavre de l'enfant nouveau-ne en question se

presente avec les teguments et les organes sous-jacents a

peu pres intacts, quoique presque completement desse-

ches, mais encore tres odorants ; les teguments portent

repression des linges dans lesquels ce cadavre a ete^^aKtri I m>, a avouei*m***£ *.« dans ,e .noisK ete"mpregnes ; ils presented dans leurs plis quel- to ttvrier de la susdde annee.

i i™ j;^A»no onvcnnliaaipus.

Enfin la rarete des acariens, l'absence de dermestes et

d'anthrenes, qui sont particulierement des travailleurs de

la seconde annee, montrent que cette deuxieme annee

n'etait pas commencee encore.

En consequence nous estimons que la mort de l'en-

fant dont le cadavre a ete soumis a notre examen ne

remonte a pas plus d'un an et qu'elle a eu lieu avant le

commencement du printemps de l'annee 1882.

La mere de cet enfant, qui etait une servante, arretee

de fevrier de la susdite annee.

Troisieme cas. — II s'agit de trois momies de foetus d'en-

fants, dont deux etaient a terme et le troisieme bien avant

terme, trouvees enveloppees ensemble, dans un jardin oil

nma

noir qui a au plus 3 millimetres de ong.

. Le cadavre presente au cou, a gauche, une anfrac-

tuosite deehiree, bordee de pelits pertuis en trous d ecu-

moirs communiquant avec Hnlerieur du corps et exhalan

une to te odeur de vieille cire gatee ; cette anfractuos.le

narait etre le resultat du travail des larves de mooches et

Zl"pond a nn point ou Fenveloppe en tissu taissai un

Ma[us par ou les insectes sarcophagiens out penetre.

Ss le voisinage de cette anfractuosite nous trouvons

une coque de nymphe d'un grand sarcophag.en, probable-

ques coques de nymphes de grands dipteres sarcophagies,

mais un beaucoup Plus grand nombre de coques de nym- ^^^ ^^ ^

fZrZ—aSTce^met de delrmLr ehes avaient et* jetees pendant la nuit, au printemps de

uudviw u r ^ „s^*aM» r»oiit mmiphfirnn cette annee 1883.

Nomme expert, avec M. le docteur Descoust, pour exa-

miner ces foetus, je transcris ci-dessous la partie de mon

rapport que je redigeai le 14 mai 1883 :

c Trois foetus, dont deux a terme (n°* 16G G et 107 M) et

un plus jeune (n° 108 P) entierement momifies et desse-

ches, trouves enveloppes dans un meme linge et dans un

jardin oil leur presence n'avait pas ete constatee la veille,

ayant ete soumis a notre examen, voici ce que cet examen

a produit

:

> 100 G). Ce grand foetus, largement a terme, comme

i

A
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rindiquent le developpement de ses follicules dentaires el

ses longs cheveux noirs, est du sexe feminin; il est desse-

che, momifie et ne degage aucune mauvaise odeur, seule-

ment une odeur de vieux livre, de bouquin, de ranci assez

faible ; il est envelopp6 en grande partie d'un linge fin

empese par des liquides cadaveriques et albumineux

depuis longtemps desseches; il est parseme de taches

pulverulentes jaune de soufre produites par un crypto-

game (Isaria citrina Robin). Dans les plis du linge exis-

tent un grand nombre de coques de nymphes de dipteres,

la plupart vides, mais dont quelques-unes contiennent

encore des nymphes a un etat de developpement plus ou

moins avance. Le corps du foetus, debarrasse des linges

qui l'enveloppent, se monlre couvert intus et extra d'une

poussiere roussatre, dans laquelle nous relrouvons des

coques de nymphes semblables a celles des plis du linge

et de myriades d'aulres nymphes beaucoup plus petites

et toules vides, sauf quelques rares exemplaires qui con-

tiennent encore de petils dipteres morts au moment ou ils

allaient s'envoler et dans lesquels on reconnait la Phora

alerrima (Latr.). Dans la meme poussiere existent aussi,

s :it libres, soit encore enfermes dans les grandes coques,

soit seulement a l'etat de rudiments d'ailes ou de portions

de cadavres, de nombreux exemplaires d'un diptere dont

on ne connaissait pas encore les moeurs a l'etat larvaire,

h loncm
encore, toujours dans la poussiere rousse, des coques de

nymphes remarquables par les cirres simples ou rameux

dont elles sont couvertes etqui caiacterisent les larves des

Anthomyia ; on trouve de meme des debris de ces dipte-

res et surtout des ailes avec les caracteres cellulaires du

groupe. Enfin, la poussiere elle-meme est enlierement

composee des dejections el des cadavres d'acariens des

especes Tyroglyphus siro et Tyroglyphus longior et de

leuis larves hypopiales. Les caviles splanchniques ne

cunliennent plus aucun organe; ils sont remplaces par

une poussiere analogue a celle de la surface du corps el

de meme composition.

« (N° 167 M). Le second foetus, un peu moins grand que

le precedent, mais paraissant neanmoins aussi etre a

terme, est enveloppe d'un linge fin de la meme qualite

que celui du precedent; il est aussi au meme degre de des-

siccation et, de meme, sans odeur cadaverique. Nous trou-

vons aussi a sa surface quelques coques de dipteres et des

debris d'insectes parfaits des memes especes que chez

le precedent {Cyrtoneura pabulorum, Antliomyia, Phora
alerrimci) j mais en tees petit nombre et quelques-unes

ecrasees par les linges, ce qui semble du a ce que, apres

l'invasion des premieres mouches et deleurs larves, apres

un commencement de fermentation putride, une enveloppe

de linge plus complete a ete appliquee sur le foetus et a

enferme des larves qui onl ete arrelees dans leur develop-

pement et ecrasees. Neanmoins, il existe aussi dela pous-

siere sur certaines parties du corps non en contact avec

lo linge d'enveloppe, et, dans celle poussiere plus gros-

siere, on trouve quelques tyroglyphes avec leurs larves

hypopiales, mais surtout, et en grand nombre, un acarien

lies different, de la famille des Gamasides, du genre

en

Trachynoius et d'une espece non encore decrite par les

aplerologistes et que nous nommerons Tracliynotus

cadaverum.
« (N° 168 P). Le plus petit des trois foetus, et le moins

age, car il est tout au plus a mi-terme, est dans le meme
etat de dessiccation que les precedents et ne degage pas

plus d'odeur; mais il etait si bien enveloppe de plusieurs

doubles du meme linge fin que l'absorption des liquides

cadaveriques par ces linges a ete assez active pour que

la dessiccation ait pu s'ensuivre tres rapidement, —
raison surtout de sa petitesse, — sans que les insectes

non plus que les acariens y aient participe, ce qu'ils ne

pouvaient faire du reste, puisqu'il leur etait impossible

de penetrer jusqu'au cadavre. Neanmoins, en raison de

Tanalogie de Tetat de dessiccation, nous estimons que la

mort de ce foetus doil remonter a la meme epoque ou a la

meme annee que celle des precedents.

« Quelle est celte epoque?
« Nous estimons que Taction des grands dipteres (Cyr-

toneura, Anthamyia) s'est exercee pendant tout une belle

saison
; que l'annee suivante les Phora, qui ne recher-

chent que les cadavres a moitie desseches, ont continue, et

que les acariens ont termine cette seconde annee en
brochant sur le tout; mais ceux-ci sont tous morts et

paraissent l'elre depuis longtemps, ce qui nous autorise

a porter a un minimum de trois ans le temps qui s'est

ecoule depuis la mort des foetus les plus grands.

« La connaissance des moeurs et des habitudes des
insectes et des acariens dont nous venons de parler nous
permet de tirer d'autres inductions. Les dipteres des
especes Cyrtoneura pabulorum etceux du genre Antlio-

myia sont enlierement rurales; c'est done dans une loca-

lile rurale ou voisine des champs que les cadavres des
foetus ont ete exposes a Taction des insectes, De plus, si

le foetus n° 160 a pu etre conserve dans un grenier, comme
Tindiquent les especes acariennes qui ont acheve Tceuvre
de dessiccation, le foetus n° 167, apres avoir sejourne un
certain temps dansle voisinage du premier, a ete reenve-
loppe de nouvcau et transports au voisinage d'un fumier
ou d un jardin, comme l'indique la presence de Tacarien
gamaside le Trachynotus qui s'en est empare, et qui
n'habite jamais Tinterieur des habitations, mais toujours
les fumiers ou amas de detritus organiques.

t Quant au plus petit des foetus, il a pu rester sans
inconvenient dans le voisinage du premier, mais nous
n'avons aucun indice pour nous renseigner sur le lieu ou
il a ete enferme. -

En somme l'identite du linge fin qui a enveloppe
chacun des trois foetus a Torigine indique qu'ils Tont ete
sans doule par la meme main, et qu'il se sont desseches
dans differentsendroits d'une habitation rurale, bien qu'ils
aient ete trouves a Paris. »

Je borne ici ce travail, esperant bien que Favenir me
procurera encore des occasions de montrer quels services
rEnlomologie peut rendre a la medecine legale.

i
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MATERIAUX
POUR SERVIR A LA REVISION

DE LA FLORE PORTUGAISE
ACCOMPAGN15S DE NOTES SUll CERTAINES ESPECES OU VARIBTES CRITIQUES

DE PLANTES EUROPEENNES

(Suite.)

L Sapphirina, Hoffg. et Link; L. Delphiniodes
J. Gay.

Ces deux especes ont ete, et sont encore par la plupart

des botanistes, reunies en une seule a laquelle on attribue

parfois, contrairement aux lois de la nomenclature bo ta-

nique, le nom de L. delphinioides de creation plus recente

que celui de L. sapphirina.

La reunion de ces deux Linaires ne peutcependant pas

mieux s'expliquer que celle des L. linogrisea elL. bipar-

tite, dont je viens de parler a l'article precedent, car, tout

en possedant un port assez semblable, elles presentent

des differences Ires marquees.

Mais, d'abord, examinons quelle est en realite la valeur

du L. sapphirina.

Ciiavannes {Monogr., p. 140) a parfaitement saisi les

caracteres de cette plante, acluellement encore peu repan-

due dans les herbiers et dont la figure donnee dans la

Flore Portugaise d'Hoffmansegg et Link n'est pas de la

plus rigoureuse exactitude. Ill'a classee avec raison a cote

du L. linogrisea, car c'est de cette espece que le L. sap-

phirina se rapproche le plus et il n'en est meine, pour

moi, qu'une variete. En effet, le L. sapphirina ne se dis-

tingue du L. linogrisea que par ses tiges ferliles moins

rameuses, ordinairement redressees, de taille elevee, par

les rejets sleriles a feuilles verticillees par 3 (tandis que

dans le L. linogrisea elles sont quelquefois verticillees

par 4, mais le plus souvent aussi par 3), par les corolles

d'un beau violet (1) et non rouge a palais plus pale et

non strie, comme dans le L. linogrisea, enfin par une

coloration violacee plus accentuee.

Ces petites differences ne peuvent nullement constituer

des caracteres d'especc et il y a lieu, ainsi que l'avait fort

bien vu d'ailleurs Persoon {Synopsis 11, p. 158), de ne

considerer les deux plantes que comme les deux varietes

d'un meme type auquel le nom de L. linogrisea Hoffg. et

Link (Antirrhinum incarnatum Lam. Diet., IV, p. 304),

decrit avant L. sapphirina, doit revenir de droit.

M. Benlham, dans le Prodromus (X, p. 277), a admis,

d'apres Ciiavannes, comme especes distinctes les L. sap-

phism et L. delphinioides, mais il a ajoute apres la dia-

Crederimhanc plantain eamdem
gnose de ce dernier

:

esse ac L. sapphirinam nisi cl. Chavannes earn descripsis-

set stigmate seminibusque alienis. » Dopuis cette epoque,

M. Lange {Prodr. fl. Hisp., U, p. 503) a admis la syno-

nymie des deux noms et, plus receminent, M. de Ficalho

(1) La planche XLII do l'ouvrage d
:IIolTmanscgg et Link induiue mal

& propos une corolle blcue.

{Apont., p. 8) a < alement acceple celle maniere de voir.

M. de Janka (Scrophul. Kurop., p. 22) cite dans ses ta-

bleaux dichotomiques, le L. delphinioides, sans faire

mention du L. sapphirina:, ce qui parait impliquer qu'a

rexemple de M. Lange, l'erudit botaniste hongrois ne sup-

pose aucune difference entre les deux plantes.

Dans ces conditions, il convient de rappeler ici les ca-

racteres differenliels des L. sapphirina, qui, nous venons

dele voir, n'est qu'une variete du L. linogrisea, et L. del-

phinioides, caracteres que j'ai pu constaler sur plusieurs

exemplaires, de provenances diverses, de ces deux

plantes

:

L. sapphirina.— Pedicelles fructiferes allonges (1-5 fois

plus longs que les calices), etales, ecartes de Taxe floral

et lesunsdesautres de maniere a formerune grappe assez

large, lache, tres allongee. Corolle grande, a eperon droit

ou legerement arque, egalant environ ou depassant peu

la longueur du reste de la corolle. Style peu ou point

epaissi au sommet, a stigmate bifide. Capsule ne depas-
• A

racemosa — L. sap-

Maio 1879 (A. Moeller).

Maio 187V)— (.1. Daveau).

L. Glaucophylla Hoffg. et Link.

Hab. — Porto Brandao trans Tagum — (Wehvitsch;.

ATinstar de M. de Ficalho et de M. Nyman, j'estime que

le L. glaucophylla doit elre conserve comme espece. Ses

caracteres parliculiers et son port le distinguent nette-

ment du L. supina auquel plusieurs auteurs ont cru

devoir le reunir.

L. Tristis Mill ; L. Marginata Desf.

Presque tous les botanistes sont portes a admettre ac-

tuellement la synonymie de ces deux noms
;
j'apprecie au

contraire que les deux plantes different suffisamment et

qu'il convient de les conserver comme especes, a l'exem-

ple de Chavannes et de M. Benlham. Voici, en effet, les

caracteres que j'ai releves sur d'assez nombreux exem-

sant pas les divisions du calice. Graines trigones gnsatros

reliculees transversalement.

L. delphinioides. — Pedicelles fructiferes assez courts

(a peine 2 fois plus longs que les calices), redresses et

presque appliques sur l'axe floral, assez rapproches les

uns des autres pour former une grappe subspiciformerela-

tivement courte. Corolle plus petite a eperon grele, tres

arque, presque 2 fois plus long que le reste de la co-

rolle. Style epaissi au sommet, a stigmate a peine emar-

gine. Capsule sensiblement plus longue que le calice.

Graines trigones noires, non reticulees ni sillonnees, mais

legerement papilleuses-chagrinees.

Ces differences legiliment parfaitement le maintien

comme espece du L. delphinioides.

En resume, de ces quatre plantes : L. Mpartita, L. del-

phinioides, L. linogrisea, L. sapphirina, les trois pre-
j

mieres doivent etre conservees comme especes, et le

L. sapphirina, doit etre rattache, sous la denomination

de var. longeracemosa Rouy {in herb. 1879), au L. lino-

grisea.

Hab. (du L. linogrisea

phirina) — Pr. Coimbra
Mosqitilos-Caxarias
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et de L. tristis de
plaires de L. marginata d'Algerie

Gibraltar, localite classique.

L. tristis. — Tiges fortes, courtes (10-30 centim.), rela-

tiveinent grosses et pen rameuses, souvent simples, tres

glauques ainsi que les feuilles. Celles-ci lineaires-oblon-

gues ou lanceolees-obovales , courtes (1-2 centim. de

long,sur 2-5 millim. de large), epaisses, toutes obtu-

ses, les inferieures verticillees par 4, les superieures al-

ternes, tres rapprochees. Fleurs disposees en tete com-

pacte au sommet des tiges et des rameaux non feuilles

sous la partie florifere glanduleuse. Pedicelles egalant au

plus lamoitie dela longueur du calice ; bractees lineaires-

oblongues, etalees, plus longues que les pedicelles. Divi-

sions du calice lineaires-oblongues, obtuses. Corolle a

levre superieure bifide, a lobes obtus, a levre inferieure

trilobee, plus courte
;
palais barbu. Eperon gros, epais,

renfle, puis brusquement contracte et le plus souvent

arque au sommet, aigu, court, n'egalant pas le reste de la

corolle. Grappe fructifere courte, plus ou moins compacte

;

capsules subspheriques, glabres, depassant un peu le ca-

lice. Graines largement marginees, brunatres, quelque-

fois plus pales. Fleurs a palais, brun fonce ou rougeatre,

a tube ou a eperon d'unjaune fonce stries de pourpre.

La description du L. marginata dans le Flora Allan-

tica (II, p. 43) est des plus exacte. Toutefois, l'expression

[lores brevissime pedicellati ne peut s'admettre

lorsqu'on compare ce Liuaria au£. tristis, car ce dernier a

les fleurs bien plus courtement pedicellees (presque ses-

siles).

Tiges nombreuses, greles, allongees

(25-00 centim.), tres rameuses, d'un vert pale ainsi que

les feuilles. Celles-ci lineaires-lanceolees ou lineaires,

longues (2-3 centim. de long sur 2-4 millim. de large),

peu epaisses, glabres, les inferieures verticillees par 4,

obtusiuscules, les moyennes et les superieures alternes,

aigues, non tres rapprochees. Fleurs terminales, disposees

en capitule ou en grappe pauciflore, laxiuscule, au som-

met des tiges et des rameaux non feuilles sous la partie

florifere glanduleuse. Tedicelles egalant souvent la lon-

gueur du calice, mais depassant toujours tres sensible-

ment lamoitie de cette longueur; bractees lineaires-oblon-

gues, aigues ou obtusiuscules, dressees ou etalees, non

reflechies. Divisions du calice, lineaires-oblongues, obtu-

ses. Corolle a levre superieure bifide, a levre inferieure

trilobee, plus courte, a palais courtement barbu. Eperon

subule, grele, etroit, attenue de la base au sommet, le

plus souvent droit, aigu, sensiblement plus long que le

reste dela corolle. Grappe fructifere assez allongee, lache

;

capsules presque globuleuses, legerement deprimees au

sommet, glabres, plus courtes quele calice ou l'egalant au

plus. Graines largement marginees, brunatres, a bord

plus pale. Fleurs d'un jaune plus ou moins vif, souvent

meme assez pule, a palais muni de deux taches purpuri-

nes, a tube et a eperon stries de pourpre.

Le L. marginata differe doncdu L. tristis par la forme

et la longueur des feuilles, l'abondance et la gracilite des

rameaux, le degre de glaucescence de la plante, la cou-

leur de la corolle, la forme et la longueur de l'eperon, la

mar

longueur des pedicelles et des capsules relativement aux

divisions calicinales, etc. II y a bien la, en realite, un

ensemble de caracteres differentiels qui ne permettent pas

dereunirles L. marginata et L. tristis en une seule es-

pece, voire meme de les admettre comme deux vanetes

d'un meme type.
G. Rouy.

(A suivre.)

INTRODUCTION A L'fiTUDE DES GAMPAGNOLS DE FRANCE

IIISTORIQUE

de la classification des Campagnols

(Suite.)

1852-1854. Z. Gerbe (Sur quelques Vertebres nouveaux

de la faune de Provence. Melanges zoologiqites.— Y,yX^\\

de la Rev. etMag. dezoologie) decrit en detail et conscien-

cieusement cinq formes, pretendues specifiques, dont trois

nouvelles, de campagnols. Cinq belles planches coloriees

representent chacune de ces especes en pied, et trois autres

figurent comparativement des details de cranes etdesque-

lettes. En outre les moeurs de chaque forme sont obser-

vees avec beaucoup de soin.

Au point de vue qui nous interesse ici, Tauteur propose

(p, 51), mais sans insistance, de former un groupe,

intermediate aux Arvicola proprement dits de Selys (nos

Microlus) et a ses Myodes, pour les deux especes que je

reunis en une seule sous le premier nom nivalis Martins

et leucurus Gerbe. Cette division ne me parait pas accep-

table.

1880. Z. Gerbe et A. de l'Isle (Description d'tine espece

Campagnol Soc. zool. de

France, p. 49). — Dans cette publication, Z. Gerbe etudie

une forme de Campagnol dont il a precedemment donne
une diagnose (le Naturaliste, l

er
juillet 1879, p. 51), et

qu'il a designee sous le nom de A. Gerbei de l'Isle. II

propose en terminant, et c'est pour cela que je mentionne
ici cette note, de diviser le groupe Microtus Selys (non
Schranck; notre quatrieme sous-genre) en trois groupes,
comme suit :

Groupes.

i

ii

in

Especes.

subterraneus Selys,

Selysi Gerbe.

incertus Selys,

ibericas Gerbe,

lusitanicus Gerbe (in lilt.)

Savii Selys,

pyrenaicus Selys,

Gerbei Gerbe.

II va sans dire que cette subdivision me parait inutile,

puisque je rapporte ces huit noms a une seule et meme
espece.

I

efversight af.
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i

Stocholm, p. 34) propose l'arrangemenl suivant des Cam-

pagnols et Lemmings reunis en un seul genre :

}

amphibius Linne,

,

a
'( medius Nillsson.

Hypudwus < glareQlus sdireber>

^ i \ [ rutilus Pallas.
* insularis Nillsson,

Lemmas I \ Arvicola. . . . \ agrestis Linne,

arvalis Pallas.

norvegicus Linne,
B

-
My°des

^ schisticolor Liljeb.

Le groupe A correspond seul a notre genre Campagnol.

En se rappelant que A. amphibius L. est synonyme de

A. terrestris L., et que A medius Nillsson ne differe pas

de A. ratticeps Keyserling et Blasius ; en notant aussi que

A. insularis Nillsson est specifiquement identique a

A. agrestis L., on voit combien ce groupement differe, et

par lui-meme et par les denominations adoptees, de celui

que je propose.

1857. Blasius (Naturgeschichte der Saugethiere Deuts-

chlands...) decrit neuf especes de Gampagnols qu'ii classe

corame suit

:

s.-g. Hypudzcus l.glareolus Schreber.

(
2. amphibius Linne,

Sls-g. Paludicola 3. nivalis Martins,

•~
J

(4. ratlicepsKeys.eiBlasius.

^)s.-g. Agricola Z.agreslis Linne.

\ 6. campestris Blasius,
°' [k - Arvicola -

(7. arvalis Pallas.

s.-g.Arvicola
{ r s.subterraneus Selys,
U - mC' 0mS

l9.SaviiSelys.

Cette classification n'est qu'une modification peu impor-

tante de celle de Nillsson. Le nom d'Hypudxus est ici

restreint a la section b des Hijpudseus de Nillsson, et le

nom nouveau de Paludicola cree pour la section a du

meme groupe. Les Arvicola de Nillsson sont subdivises

en deux sections, une, conservant le nom de Arvicola, et

une autre sous la denomination nouvelle de Agricola.

Enfin un cinquieme groupe, sous le nom de Microtus qui

lui a ete donne par Selys de Longchamps, son createur,

contient des formes que Nillsson ne connaissait pas ou

dont il n'avait pas a s'occuper.

Ce groupement me parait beaucoup moins naturel que

celui des tftudes de micromammologie, et je ne vois

aucun motif pour placer dans des groupes differents les

especes 3 a 7, qui ne different, ni par le nombre des tuber-

cules du pied, ni par le nombre des mamelles.

Au point de vue de la nomenclature, les noms nouveaux

de Blasius sont inutiles {Agricola), ou doivent ceder le

pas a des denominations plus anciennes (Paludicola); et

les noms empruntes aux auteurs anciens doivent etre em-

nloves dans d'autres sens, comme nous l'avons vu.

Enfin Blasius me parait aussi s'etre mepris sur la valeur

de certaines formes. Ainsi A. Musiniani Selys est pour

moi une tres bonne espece, bien distincte de A terrestris

L = A.amphibius L., et je ne vois aucune difference spe

cinque entre A. Savii Selys et A. subterrancus Selys.

Quant a A. campestris Blasius, apres avoir lu soigneuse-

ment la description de Blasius et la note de Winge c sur le

droit de A. campestris Blasius d'etre considere comme
espece distincte » (Vidensk . —Medd. fra den nat. For.,

1870, p. 237), jedemeure bien convaincu qu il apparlienta

TespeceA agrestis L.

Quandoqae dormitat Homerus! Blasius a pris un mau-

vais guide, pour ses determinations specifiques, dans la

forme des molaires. Autant que j'en puis juger d'apres

Tetude de quelques groupes de Rongeurs, la forme des

molaires fournit d'ordinaire d'excellents caracteres gene-

riques ; mais elle ne varie generalement pas d'une faron

notable d'une espece a l'autre dans un meme genre ; et,

si elle presente quelques variations legeres, celles-ci sont

purement individuelles.

1857. Spencer F. H\\m\{ExpL and surveys for a railway

.... from the Mississipi to the Pacific ocean. Mammals),

sous le nomd^^^^a'^.srllliger, qu'il emprunte a Blasius,

separe generiquement (l)des autres Gampagnols, qu'il ap-

pelle Arvicola
9
le groupe dont nous faisons notre premier

sous-genre et auquel nous attribuons le nom de Myodes

Pallas. Puis il divise le genre Arvicola proprement dit

(notre genre Microtus) en quatre sections : A. Hernioto-

mys Selys ; B. Chilotus, n. subg. ; G. Pedomys f
n. subg. ;

D. Pitymys Mc Murtrie. D'ailleurs ces divisions s'appli-

quent exclusivement a des especes americaines et n'ont

pas a nous preoccuper ici.

{A suivre.) Ferdinand Lataste.

BIBLIOGRAPHIE

Flore du departement de la Somme, par Eloy de Vicq,

membre de la Societe botanique de France.

II y a quelques annees, M. de Vicq et M. de Brulelette

ont fait parailre un catalogue des plantes vasculaires du

departement de la Somme, qui fut couronne par l'Acade-

mie des sciences. Encourages par plusieurs botanistes, ces

deux auteurs se proposaient de publier la Flore du depar-

tement de la Somme, lorsque la mort de M. de Brutelette

vint interrompre cette publication qui fut courageusement

reprise par M. E. de Vicq, et qui vient d'etre heureusement

terminee. Une Flore nouvelle de Picardie n'existant pas,

ce livre vient combler une lacune si souvent deploree non

seulement par les debutants, mais meme par les botanistes

serieux. Afin de rendre les descriptions plus abregees et

moins confuses, M. E. de Vicq n'a admis que les caracteres

qui interessent les especes de la Somme. A la suite du

nom de chaque plante se trouve celui de ,1'auteur qui

l'a determinee et parfois meme une synonymie indispen-

sable pour eviter la confusion dans la nomenclature. Cer-

tains signes speciaux, places a c6te du nom de la plante,

indiquent si la plante est annuelle, ou bisannuelle, ou

vivace, ou ligneuse, etc., etc. Cet ouvrage contient un

apercu topographique du departement de la Somme au

(I) Nun p;ms quelques hesitations' cependant ; il (lit : « A penus, or,

al teast, subgenus ffypudceus from An ola. »

I

11



344 LE NATURALISTE

point de vue de sa flore; les questions de sol, de tempe-

rature, de zone maritime sont traitees avec tous les deve-

loppements necessaires. Une liste des botanistes nes dans

le department ou qui, l'ayant habite, ont contribue a en

faire connaitre la flore, forme un nouveau chapitre dans

lequel est faite la biographie de chaque botaniste. Nous

citerons encore un tableau analytique fort bien fait des

families, et un vocabulaire des mots techniques employes

dans la flore. II ne nous reste plus qu'a recommander cet

ouvrage a tousles botanistes qui s'occupent de cette flore

locale; ils y trouveront un guide pratique et serieux.

CHRONIQUE ET NOUVELLES

Nous lisons une note sur une Balsamine geante :
— Clia-

cun connait la Balsamine ordinaire, celle jolie planle sur

laquelle chaque feuille porte a son aisselle une petite rose.

La Balsamine est une fleur classique, commune parce

qu'elle est jolie et rustique, et on la retrouve dans tous

les jardins quelque modestes qu'ils soient. Ce genre a ete

demembre de la famille des Gdraniacdes, pour devenir le

type de celles Balsaminees Les caracteres sont

calice a deux divisions ; corolle a quatre pelales, irregu

Here; le petale superieur en capuchon, l'inferieur epe-

ronne, et les deux laleraux bi-appendiciutis ou bilobes.

Etamines 5, a anthenes d'abord un peu connees; capsule

supcre a cinq valves s'ouvrantavec elaslicite. La Balsamine

des jardins (Balsamina impaiiens) est annuelle et origi-

naire de l'lnde, d'ou elle fut rapportee en Europe vers le

xve siecle. Cette plante, tres cultivee dans nos jardins,

fournit de nombreuses varietes, a fleur simple, a fleur

double, et des varietes de couleur, rouges, roses, violetles,

panachees ou blanches . On la multiplie en semant au

printemps des graines cueillies sur de belles varietes, et

on oblient des fleurs d'autant plus grosses et plus belles

qu'onarrosedavantage. Unerecente exposition de Postdam

a fait connaitre une Balsamine geante. Pour se faire une

idee de ce que peut etre cette plante, on peut s'imaginer

une Balsamine ordinaire couverte de fleurs, mais alteignant

3 metres de hauteur. Elle se seme en septembre, en serre

ou sous Mche, et ne germequ'au printemps; on la repique

alors plusieurs fois en pepiniere, en ecartant les pieds de

plus en plus ; au mois de juillet les Balsamines ont l
m
,50 de

hauteur et atteignent en septembre leur complet develop-

pement.

*

On vient de decouvrir pres de Parcey (Jura), en faisant

les terrassements necessaires a la construction du chemin

de fer de Dole a Poligny, des ossements appartenant a un

animal voisin de l'elephant. On n'a retire jusqu'ici que de

petils debris de machoires et defenses dont quelques-uns

en assez bon etat. On espere trouver de nouveaux osse-

ments qui permettront de determiner facilement l'animal.

Le terrain dans lequel a ete faite cette trouvaille nous a

paru hire celui que F. Ogorien appelle limon a elephants.

C'est la couche la plus basse des terrains diluviens : elle

recouvre immediatementla partie superieure des terrains

de la formation du pliocene, en melange avec lesquels elle

partie des lerres arables de lagrandeforme la plus

Bresse. On la reconnait a sa situation au-dessus du con-

glomerat ou poudingue bressan, a. son aspect physique,

aux marbrures dues a des infiltrations qui la traversent en

tous sens; elle renferme des masses de cailioux routes et

des greluches ovoides de minerai de fer.

Ces dernieres, de la grosseur du poing, sont creuses et

tapissees a l'interieur de fer phosphate ou carbonate. On

en trouve de nombreux echantillons assez curieux pres de

Parcey, dans la tranchee du chemin de fer.

* *

Le Dr rhil. Bertkau a ete nomme professeur titulaire de

zoologie a Funiversite de Bonn.

OFFRES ET DEMANDES

M. Ernest Lelievre, 22, Entre-les-Ponts, a Amboise

(Indre-et-Loire), offre les especes de lepidopteres sui-

vantes : Pieris var. Bellidice, Lycoena var. Polysperchon,

Argus, ab. 9 syngrapfia, Avion, Satyrus statilinus,

Phoedra, Pararga Dejanira, Zygoena Sarpedon, Achil-

nfausta

simplonia

Wum
Amanda

Iris, Ilia et ab. Clyde, Arge Clolho, Chio?iobas aello, etc.

*

Nous informons les amateurs que nous pouvons dispo-
_ — m « _ • — mt

Hyllas
^

Nex

¥ *

La belle collection de curculionides europeens, circa-

europeens et circa-mediterraneens de M. L. Reiche est en

vente

:

Cette collection, parfaitement determinee, est remar-

quable par le grand nombre d'especes et d'exemplaires

;

elle est particulierement riche dans les genres Psalidium
(14 especes), Otiorhynchns (253), Brachycerus (61), Hy-
pera et Phytonomus (95), Cleonus (11), Larinus (59),

Lixus (81).

La plupart des genres ont ete communiques aux mono-
graphes Sclioenherr, Chevrolat, AUard, Capiomont, Stier-

lin, Seidlitz, Bedel, etc., oil de nombreux types d'especes

decrites par eux y figurent. Les especes sont au nombre
de 2,145 etles individus de 9,850. — Prix 1,800 francs,

s'adresser au bureau du journal.

U gcraut, Emile DEYHOLLE.

40bl raria. Imp. A. L. Guillot, 7, rue des Cancttea.
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SEANCE DU 28 MAI 1883

mentale, on devrait donner au tissu qu'ils composent le

nom lj tissu conwnctif hyalin. Rarement, on voit encore

des Miles Ires volumineuses, claires, ellipliques, hyalines

\
lement granuleuses, avec un grand nombre deou

Sur qnelqaes points de la structure du placenta des

lapins. — Note de M. Laulanie.

Chez les lapins, le placenta se compose d'une masse

rougeatre, mamelonnee, reposant par un court et large

pedicule au centre d'une cuvette, dont les bords releves

forment un bourrelet peu saillant et blanchatre. On peut,

au moyen de coupes pratiquees dans l'epaisseur du pla-

centa et de ses parois uterines, et a l'aide de faibles gros-

sissements, distinguer : 1° Au-dessus de la couche charnue

de l'uterus une zone claire atteignant de 3 a 4 millimetres,

blanc bleuatre, et rappelant le tissu cartilagineux. Cette

zone, qu on pourrait appeler chondroide, se releve en

bourrelet; 2° Une seconde zone presentant les orifices

beants des lacunes sanguines, ayant la forme d'un crois

sant surabaisse dont la concavite s'appuie sur la couche

chondroide; 3° Enfin, au-dessus, la zone fonctionnelle

avec ses nombreux eapillaires. —Les deux premieres zones

repondent a la caduque placentaire humaine, et les colonnes

qui circonscrivent les lacunes procedent de la couche

chondroide et sont formees par le raeme tissu. Ce dernier

parait, a un fort grossissement, forme de cellules rondes

ou plus souvent polyedriques, a membrane d'enveloppe

tres delicate. Ces cellules, hyalines, transparentes, n'of-

frent aucune trace de protoplasma granuleux. Au centre,

se trouve un petit noyau spherique, colore en rose par le

noyau ,. ^ns la zone chondroide, elles forment des grou-

pes ra entoures d'une couche de cellules uninucleates,

aplatie>, rasped fusiforme. Le tissu conjonctif hyalin se

complete par quelques vaisseaux capillaires s'elevant per-

pendiculairement dans la zone chondroide. Ce tissu, dans

la zone caverneuse, offre les memes caracteres; les cellules

geantes sont a plusieurs noyaux et, quoique rares, peuvent

former des travees et arriver au contact de l'endothelium

des lacunes sanguines. A ce niveau pourtant, ce memo
tissu subit une degenerescence granulo-graisseuse pour

former une nappe a la limite des deux zones. Dans la zone

fonctionnelle, il ne forme plus que de rares travees ou

des ilots de cellules geantes multinucleates. En dehors

de ces points, il n'y a que des elements epitheloides de

nature conjunctive. M. Laulanie considere les cellules

geantes multinucleates comme des cellules plates dont la

proliferation avorte et se reduit a la multiplication du

noyau. Le developpement progressant, le placenta grossit,

le stroma hyalin decroit, les travees de la zone caverneuse

se detruisent, la zone chondroide s'amincit, et la rupture

du placenta est preparee.

follicule et de fovule

animaux Note de

M. II. Fol.

M. Fol resume dans cette note quelques points sur les-

rfercMSai^trd^i^^aque. to^waaei ces elements I quels ses conclusions different de celles des auteurs les

etant rapproches sans interposition de substance fonda- |
plus recents. II pense, comme M. Roule, que 1 existence
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de la vesicule germinative ne saurait preceder celle du

sarcode cellulaire, meme chez les ovules les plus jeunes.

La formation endogene des cellules de l'enveloppe ne com-

mence que chez des ovules dont le protoplasme a une

epaisseur superieure a la nioitie du diametre du noyau.

Chez Ciona intestinalis et Molgala impura, cette pro-

duction estgraduelle ; tous les ovules, presque sans excep-

tion, compris entre certaines limites de taille, contiennent

une, deux ou trois de ces cellules a divers degres de deve-

loppement. Chez Ascidia mamillata, on voit, dans chaque

preparation, un nombre restreint d'ovule^ou les cellules

se produisent en masse; ces ovules n'ontpas denacleole,

tandis qu'il est toujours apparent chez Molguia et Ciona.

La meilleure image est donnee par un ovaire frais soi-

gneusement dilacere dans le liquide sanguin de l'animal,

examine de suite, encore vivant, sous un objeclif a immer-
sion homogene, a la lumiere fournie par un concentrateur

d'Abbe. Chez Ciona intestinalis, la production endogene
commence par l'epaississement de l'enveloppe nucleaire

avec extraflexion de la partie epaissie. Le nucleole se place

ordinairement dans le voisinage de ce petit diverticule,

puis, se transportant dans une autre region du noyau, le

diverticule devient un bourgeon solide qui croilvivement;
le pedoncule de ce dernier, plus etroit, se divise quand la

grosseur definitive est atteinte, et le corpuscule forme
traverse le vitellus pour en sortir. Les premieres cellules

sorties forment une couche mince de cellules aplaties

munies d'un petit noyau ; c'est l'enveloppe folliculaire. Les
cellules suivantes, plus epaisses, forment en dedans une
seconde couche; c'est l'enveloppe papillaire. Enfin, l'ovule

forme une troisieme generation endogene; ce sont des
globules homogenes naissant au milieu de l'epaisseur de
la couche vitelline, pour se porler ensuite a la surface; ce
sont les corpuscules du tesla. Chez Ascidia mamillata,
le bourgeonnement de l'enveloppe nucleaire a lieu simul-
tanement sur une foule de points, et les cellules forment
deux couches concentriques (enveloppes folliculaire et

papillaire de l'ceuf); ces deux couches paraissent confon-
dues en une chez beaucoup d'Ascidiens. M. Fol pense que
les cellules folliculaires sont genetiquement homologues
des spermatoblastes ou cellules meres des zoospermes,
tandis que l'ovule correspond au polyblaste. Ces pheno-
menes se retrouvent chez une masse de Tuniciers. M. Fol
croit, en outre, avoir retrouve des processus analogues
chez divers vertebres inferieurs, et meme superieurs ; son
intention est de revenir sur ce sujet interessant.

d

*

Sur la formation
Note de II. J. Chareyre.

Hexacenh
depourvuesde cystolilhes et dans les graines desquelles

les reserves sont, en majeure partie, formees d'amidon

.

2° Les globo'ides, qui forment les reserves calcaires de la

graine, disparaissent plus completement lorsque la ger-

mination a eu lieu sur de la silice pure que sur la terre

ordinaire, ou sur du carbonate de chaux. Copendant ces

reserves ne contribuent pas a la formation des cystolithes,

ou de tous autres dep6ts de carbonate de chaux ; elles ne

sont pas utilisees non plus pour la formation des cristaux

d'oxalate de chaux, qui n'apparaissent que plus tard.

3° Sur de la silice pure, le pedicule seul des cystolilhes

arrive a se constituer, mais son exlremite libre ne devient

jamais le siege d'une accumulation de cellulose et d'un

depot de matiere calcaire. 4° Sur de la terre ordinaire, du
carbonate de chaux ou du sulfate de chaux, l'apparition

des rudiments cystolithiques a lieu plus tot que dans le cas

precedent, des que les cotyledons verts se sont degages
des enveloppes seminales. lis ne s'arretent pas dans lour

evolution, mais alleignent, avec des rapidites differentes,

leur entier developpement. 5° Des graines semees sur la

terre et maintenues a l'obscurite ont donne des plantules

pourvues seulement de rudiments cystolithiques, sans
carbonate de chaux. — La seconde serie d'experiences fut

faite, en soumettant a l'obscurite des pieds divers d'Urtici-

nees et d'Acanthacees ; les resultats sont les suivants :

1° Chez les Acanthacees, l'etiolement et la mort des feuilles

n'exercent aucune influence sur les cystolilhes, qui parais-
sent inertes.2° Chez lesUrticinees (les experiences ontporte
surtout sur le Ficus elastica Roxb.), il y a, apres quinze
jours environ, disparitioncomp/etedu carbonate de chaux
des cystolithes

; ce phenomene est lie moins a l'etiolement
de la feuille qu'a la cessation de la fonction chloropliyl-
lienne, puisqu'ilse produit meme dans les feuilles qui n'ont
pas eule temps de s'elioler, et qui sont demeurees vertesa
l'obscurite. Lorsque la plante elait ensuile placee a la lu-
miere, les cystolithes se reconsliluaient au bout d'un
mois et demi ou deux. 3° Le carbonate de chaux disparu
n'est pas transforme, au moins definitivement, en bicarbo-
nate soluble, car ce sel ne se montre ni dans la feuille, ni
dans la tige. 4« L'oxalate de chaux subit le meme sort
que le carbonate. En comptant les macles contenues
dans une coupe de surface donnee (seul procede qu'on
puisse employer, quoique peu exact), on constate que,
pour une plante soumise quinze jours a l'obscurite, la tige
contient a peine 20 p. 100 et la feuille 15 p. 100 du nombre
de cristaux que l'on trouve dans les parties d'une plante
laissee a la lumiere. 5° En traitant par l'acide sulfuriquo
deux coupes de tiges, prises, l'une sur une plante etiolee,
autre sur une plante normale, on volt se former des cris-

M. Chareyre donne ,es contusions suH-an.es Ur.es de ^t^l^T^^^^^^^
arue

seconde, d'ou il semblerait resuller que la

i

deux series d'experiences. La premiere serie fut faite sur
des graines d'Urtica, Cannabis, Acanthus, Thunber- I se combiner a un nonvpi Zuu^T'.TT' T'°

M "^'
gia, etc.

,Dmer a un nouvel ac»de. Ce dernier doit etre. au

PLes reserves alimentaires des graines d'Urticees et bon^r^T ParUe
'
Padde Pecli(

Iue'
car 1'^ide car-

d'Acanthacees sont uniquement formees de grains d'aleu- l'acide Lo.Tm^Tr^!
6

.

le

fCta 'e de cl^ux pour laisser
k aieu

|
i acide pectique a 1 etat insoluble, donne un residu plus
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abondant avec une coupe de tige etiolee qu'avec une coupe
de tige normale.

* *

Noicv
« *%\

miniferes
berger.

Note de MM. Mimier-Chalmas et Schlum-

a la forme B, deuxttrne phase, par la construction de nou-
velles loges apres resorption de la grande loge centrale.

Dans toutes les esptVes examinees des mesures exactes
ont montre que, en supposant la loge centrale resorbee,
Fespace devenu libre enlre les premieres loges seriees de
la forme A, est assez grand pour permcttre aux loges mo-
difiees de la forme B de se developper.

Les auteurs s'occupent dans cette note des especes

disparues offrant deux series de modifications semblables

a celles signalees dans les especes vivantes.La forme A de

Triloculina trigonula d'Orb., possede une grande loge

centrale (204;*) entouree de trois rangs de loges seriees,

dont les plans de symetrie forment trois angles d'un tiers

de circonference. La premiere loge seriee, comprimee,

correspond au canal des biloculines. L'enroulement des

loges reste le rneme et suit les directions passant par les

plans de symetrie. Les individus de forme A acquierent

souvent de grandes dimensions. La forme B, de l'eocene

moyen, comme la precedente, n'a plus qu'une toute petite

loge centrale de 18
4
«; autour, se voient cinq loges ; mais la

sixieme, tres embrassante, ramene les loges suivanles au

groupement triloculinaire. Dans la Pentellina saxorum

d'Orb., l'enroulement est a cinq directions; les formes A

et B different par la grandeur de la loge centrale, qui chez

la forme B est entouree de sept loges ; les loges suivanles

reviennenl au groupement quinqueloculinaire. Dans la

Fabularia discolithes Defr., les individus de forme A sont

toujours tres petits ; les plus grands n'ont au plus que

sept loges embrassantes disposees allernativement de

chaque cote de la loge centrale mesurant 270>. La premiere

loge seriee, correspondant au canal des biloculines, reste

simple ; les suivantes sont partagees par des cloisons lon-

gitudinals en chambres plus ou moins circulaires commu-

niquant par des canaux lateraux. L'enroulement se fait

suivant un seul plan de symetrie. Une section Iransversale

dans la forme B presente les modifications suivantes :

1° autour d'une loge centrale de 21,*, se groupent cinq

loges simples, puis neuf suivantes disposees suivant trois

directions. Les deux dernieres sont partagees longitudi-

nalement en deux, par une cloison epaisse;2° Les nouvelles

loges, a partir de ce point, sont opposees regulieremenl;

les six ou sept premieres presentant de nombreux canaux

longitudinaux disposes sur un seul rang; 3° Enfin, les der-

nieres loges au nombre de 20 a 22, montrent un rang de

canaux supplementaires, plus ou moins irreguliers, situes

vers la partie interne. —En resume, les auteurs constalent

que toutes les especes de Miliolites qu'ils ont etudiees sont

dimorphes. La forme B differe toujours de la forme A par

une loge centrale beaucoup plus petite, et entouree par

unplus grand nombre de loges que dans la forme A cor-

respondante. Pour expliquerce dimorphisme, deux hypo-

theses sont possibles : d'abord en admettant qu'a l'origine,

chaque espece est representee par deux formes distinctes;

cependant on n'a pu rencontrer jusqu'a present que de

tres jeunes individus de la forme B. Ou bien, il faudrait

admettre que le dimorphisme est le resullat d'une evolu-

tion finale ; l'animal passant de la forme A, premiere phase,

INTRODUCTION A LETUDE DES CAMPAGNOLS DE 1 RANGE

HISTORIUUE

de la classification des Campagnols

(Suite et fin.)

1867. V.Fvrio (Les Campagnols du bassin du lacLdman)
donne des descriptions ddaillees et de belles figures de
cinq especes, qu'il classe dans deux genres et deux sous-
genres comme suit :

G. ffypudosus glareolus.

amphibius,
s -g. Praticola } nivalis,

G. Arvicola. 1
( arvalis.

s.-g. Sylvicola agrestis.
s.-g. (Terricola) Microtus.

C'est, a quelques tres petites modiiications pres et sous
des noms rtouveaux, la classification de Blasius : le sous-
genre ffypudoeus de Blasms a pris, comme dans le memoire
precite de Baird, une importance generique; sous la deno-
mination nouvelle de Praticola, le sous-genre Paludicola
et legroupe A du sous-genre Arvicola de Blasius ont ete
subgeneriquement reunis; le sous-genre Agricola de Bla«
sius voit son nom change en celui de Sylvicola ; enfin le

nom subgenerique de Terricola est propose pour designer
le groupe Microtus de Blasius et de Selys.

C'est ce nom de Terricola que nous devons adopter pour
notre quatrirme sous-genre, encore a nommer. En le

proposant, l'auteur n'avait certainement pas reflechi aux
motifs qui devaient faire rejeter, dans ce cas, la deno-
mination de Microtus employee par tous ses devanciers;
c'est, au contraire, en depit de la loide priorite, et dans un
simple but de symetrie, qu'il le creait, ainsi que ceux de
Praticola et de Sylvicola ; mais peu nous importe. La loi

de priorite a pour seul et unique but d'amener tous les

naturalistes a designer une memecategorie d'etres par un
meme nom, leplus ancien; nous devons done l'appliquer,

sans nous inquieter des intentions de l'auteur de la deno-
mination nouvelle, pas plus que de la signification banale
du terme employe.

Dans sa Faune des Verte'bres de la Suisse [Mammifd-
res, 1809), Fatio groupe les Campagnols de meme et sous
les memes noms.

1874. Elliot Coues
{ Synopsis of the Muridee of N. A.;

in Proceed. Ac. nat. sc. Phil., p. 173) suit exactement la

classification de Spencer F. Baird. Seulement il cree le
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nomnouveau d'Evotomys pour le groupe auquel Baird

Hypudceus

£
Hemio

Mynome
subgeneriquement denos Arvicola proprement dits d'Eu-

rope {Hemiotomys Selys) quelques especes americaines

que Baird leur reunissait. D'aiileurs cette classification,

comme celle de Baird, ne s'applique qu aux especes ame-

ricaines.

Monographs of theN

Coues adopte exactement la raeme mode de groupement

des Campagnols.

1876- Forsyth Major {Vertebrati ilaliani nnovi o poco

noli. Atli soc. Tosc. sc. nat.) mentionne el decrit sept

especes de Campagnols italiens : glareolus Schreb., am-

phibius, L., nivalis Martins, arvalis Pallas, subterra-

neus Selys, Savii Selys, nebrodensis Mina Palumbo. Les

molaires de toutes ces especes et les cranes de quatre

d'entre elles sont soigneusement figures.

L'auteur propose, sous le nom nouveau de Micrurus,

Mi

Mien otus (nos Terricola). La principale

caracteristiqu<? de celui-ei serait le nombre, six, des ma •

melles; mais personne,queje sache, n'a verifie l'exactitude

do ce nombre indique par l'auleur de Pespece. Pour moi,

apres lecture attentive de la description detaillee doitoeo

par Forsyth Mayor, et apres examen du crane et des extre-

itiites d'un exemplaire, conserve en alcool, de cette forme,

je crois devoir reunir celle-ci, ainsi que A. Savii Selys, a

Pespece A. subterraneus Selys.

Forsylli Major, ayant suivi les traces de Blasius, a fait

parfois fausse route comme lui. Son travail n'en est pas

moins important, et au point de vue de la faune italienne

et au point de vue de la faune generate. Ses nombreuses

et jolies figures de molaires montrent bien Pabsence de

caracteres specifiques dans ces organes (1).

mamm. vivants

conune

et Falio, divise les Campagnols en deux genres distincts :

ie <*enre Evotomys Coues, qui correspond a notre sous-

<^enre Myodes, pour une seule espece (a tort ou a raison

A. glareolns Sclireber et A. rutilas Pallas se trouvent

(1) Je no suis pas bien convaincu que Tautour n'ait pas fait envur

en determinant comme arvalis Texeiuplaire de Vinca. « La pJante du

pied post6ricur gauche, dit-il, a six tubercules, comme e'est la regie

chezA*ara*Jt*T mais, au pied droit, les deux premiers tubercules ne

sont pas conipletement separes. » Par les deux premiers tubercules

Tauteur entend evidemment les deux plus rapproch^s du talon, ceux

que j'appelle tarsiens par opposition aux sous-nrticulaires. Or j'ai

peine a comprendre la fusion des deux tubercules tarsiens externe et

interne : car le tubercule tn.rsien externe, ou le deuxieme tubercule

d'apresla maniere de compter de Forsyth Major, celui qui me parait

surajoute dans les especes de notre sous-genre Microlus et notam-

ment dans Tespece arvalis, me semble avoir une tendance beaucoup

plus grande h se rapprocher du tubercule sous-articulaire du cin-

quieme orteil et par suite k se fondre avec lui, qu'4 fusionner avec le

tubercule tarsien interne, celui que Forsyth Major doit appeler le

premier tubercule, et qui se retrouve chez toutes nos especes de Cam-

pagnols. Au contraire j'ai constate une fois, sur un Terricola subter-

raneus var. ibefi&u** la fusion de ce premier tubercule et du tuber-

cule sous-articulaire du premier orteil.

specifiquement reunis), et le genre ArvicoUz pour toutes

les autres.

Ce dernier ne contient que six especes reparties en

quatre sous-genres :

Le sous -genre Hemiotomys, correspondant exacte-

ment au sous-genre Paludicola de Blasius, contient nos
" * * et Musi-

le amphi-
deux Arvicola proprement dits, terrestris L.

» *

Mus L.; et, en outre, les deux especes nivalis Martins el

ratiiceps Keyserling et Blasius que nous placons dans le

sous-genre suivant.

MicLe sous-genre Arvicola (notro sous-genre

reunit avec raison le sous-genre Agricola et le groupo

Arvicola de Blasius, mais confond a tort, en une seule,

deux especes parfaitement distinctes, agrestis L. et arva-

lis Pallas.

Micrurus

Pespece nebrodensis Mina-Palumbo, est admis, avec cette

seule espece- Pour moi, j'ai deja dit que je ne pouvais

ineme pas distinguer specifiquement cette forme des sui-

vantes.

Microlus

contient les formes Selysi Gerbe, Savii Selys, Gerbti

Gerbe, pyrenai'cus Selys, incertus Selys, ibericus Gerbe

et lusitanicus Gerbo, avec raison rassemblees sous le

nom specifique communde^l. subterraneus Selys.

Dans sa publication sur t les petits mammiferes de la

France

»

(Feaille desjeunes naiuralistes , octobre a decem-

bre 1882), Trouessart reproduit le meme mode de groupe-

ment et emet les memes opinions sur la valeur des diffe-

rentes formes du groupe. Un tableau, indiquant le nombre

des prismes de toutes les molaires de la plupart de ces

formes, ainsi que de nombreuses figures des dents les plus

variables font sauter aux yeux la grande fixite de ces

organes non seulement chez des formes voisines que

I'auteur considere, quelquefois a tort, comme varietes

d'nne meme espece, mais dans toutes les especes du

genre.

C. CONCLUSION

Voici les noms que, conformement a la loi de priorite,

nous avons du adopter au cours de Phistorique precedent

pour designer le genre Campagnol et ses quatre sous-

genres. Je fais suivre cliacun d'eux'de sa synonymie, et

j'indique : 1° son espece type ;
2° ses autres especes fran-

caises.

GENRE CAMI'AGNOL

MICROTUS

1798.

1779.

Microtis Sclirnnek, Fauna boica, I, p. GO.

Arvicola Lacepede, Tableau, p. 10.

1808. < LEMMusTiedemann, Zoologie, I, p. 473.

1811. < Hypud.eus liliger, Prodromus, p. 87.

1811. < Myodes Pallas, Zoographia, p. 173.

1814. < Brachyurus Fischer, Zcognosia, ed. Ill, v. Ill,

p. 55.

Especes types : terrestris L. et arvalis Pallas.

Autres especes fraucaises : voir les sous-genres.



Premier sous-genre

MYODES

1811.

1814.

1839.

1845.

1857.

1874.

Myodes Pallas, Zoographia, p. 173.

Brachyurus Fischer, Zoognosia, ed. Ill, v. Ill,

p. 55.

Myodes Selys, Micromammalogie, p. 87.

Hypud^us Nillsson, loc. cit., p. 34 (non Illiger,

1811).

Hypud^eus Blasius, Fauna, p. 336.

Evotomys Coues, Monographs
, p. 131.

Espece type : rutilus Pallas.

Espece francaise : glareolus Schreber.

Deuxieme sous-genre

MICROTUS

1798.

1808.

1811.

1811.

1814.

Microtus Schranck, Fauna boi'ca, I, p. 63.

Lemmus Tiedemann, Zoologie, I, p. 473.

Hypud.eus Illiger, Prodromus, p. 87.

Myodes Pallas, Zoographia, p. 173.

Brachyurus Fischer, Zoognosia, ed. Ill, v. Ill,

p. 55.

1836. < Arvicola Selys, Essai monographique, p. 6 (non

Lacepede, 1799).

Arvicola Selys, Micromammalogie, p. 86.

Arvicola Selys, Faime beige.

Hypud.eus (partim; non Illiger, 1811) + Arvicola

Nillsson, loc. cit.

Paludicola (partim) -f- Agricola -f Arvicola (par-

lim) Blasius, Fauna, p. 334.

Praticola (partim) -4- Sylvicola Falio, Campa-

gnols du lac Leman, p. 25.

Hemiotomys (partim; non Selys, 1836)+ Arvicola

Trouessart, Catalogue, p. 504.

Espece type : arvalis Pallas

;

Autres especes franchises : agrestis Linne et nivalis

Martins.

1839.

184

1845.

1857.

1867.

1880.

Troisieme sous-genre.

ARVICOLA

1798. Microtus Schranck, Fauna boi'ca, p. 66 (employe

ailleurs).

Arvicola Lacepede, Tableau, p. 10.

Lemmus Tiedemann, Zoologie, I, p. 473.

Ihi'i -d.eus Illiger, Prodromus, p. 87.

Brachyurus Fischer, Zoognosia, ed. Ill, v. Ill,

p. 55.

1836. < Hemiotomys Selyc, Essai monographique, p. 7.

1839 _ hemiotomys Selys, Micromammalogie, p. 85.

1857. < Paludicola Blasius, Fauna, p. 333.

1867. < Praticola Fatio, Campagnols du lac Leman,

p. 30.

1799.

1808.

1811.

1814.

Espece type : lerrestris Linne;

Deuxieme espece : Musiniani Selys.

Quatrirme sous-genre

TERRICOLA

1833. < Lemmus Baillon, Mimoires Soc. roy. d'em. d'Ab-

beville, p. 53 (non Tiedemann, 1808).

Arvicoi.v Selys, Essai monographiqucs, p. 101836.

1839.

1842.

1867.

(non Lacepede, 1799).

Microtis (non Schranck, 1798) -f Arvicola (par-

tim) Selys, Micromammalogie, p. 86.

Microtis Selys, Faune beige.

Terricola Patio, Campagnols du lac Leman,

p. 75.

1876. > Micrcrus Forsyth Major, Vertebrati italiani,

p. 46.

Espece unique : subterrancus Selys.

Fernand Lataste.

MATERIAUX
POUR SERYIR A LA REVISION

DE LA FLORE PORTUGAISE

ACCOMPAGNES DE NOTES SUI1 CEBTAINES -I'lXKS OU TAIUKTES CIUTHjUL

DE PLANTES EUROPEENNES

(Suite.)

L. tristis Mill., L. melanantha Boiss. et Reut.

Le L. melawnlha Boiss. et ltcut. est une espece que,

dans ces dernieres annees, quelques auteurs ont pense

devoir constituer seulement une variete du L. tristis Mill.,

a l'instar de Chavannes qui, le premier, avait distingue

cette plante sous le nom de L. tristis var. tenuifolia. En

se placant a ce point de vue, on est forcement amene, du

moment que Ton rapprodie comme varietes d'un meme

type ces deux Linaires, a ne plus pouvoir trouYer de ca-

racteres specifiques suffisants pour les differencier du L.

supinaDest, par exemple, et Ton arrive naturellement a

englober dans ce soi-disant type specifique le L. supina i

e'est effectivement cette reunion qu'a proposee, dans son

Catalogue des plantes vasculaires des iles Baleares,

(p. 206), un botaniste distingue, M. le D T Mares.

Si Ton ne tenait aucun compte, pour la separation spe-

cifique de ces Linaires, de la forme et des dimensions des

feuilleset des divisions calicinales, de la longueur de l'epe

ron relativement au reste de la corolle, de la longueur des

pedicelles, du genre de villosite du palais, enfin de I'elen-

due de l'espace des tiges compris entre les dernieres feuilles

et les premieres fleurs, il faudrait rattacher au L. tristis

Mill. (Antirrhinum triste L ), non seulement le L. supina

Desf. et ses sous-especes, les L. marilima D C, L.Pyre-

naica Hong, et Link, L. Nevadensis Boiss. et Reut., mais

encore les L. ccesia D C. et L. Hsenseleri Boiss. et K at.,

qui sont plus voisins du L. tristis que le L. supina. Cette

opinion peut devenir celle de botanistes vraiment trop

reducleurs, mais adopter une telle maniere de voir serait,



350 LE NATURALISTE

selon moi,ne pas tenir assez compte de la veritable valeur I nales, meme la plus longue. Graines tres largement mar-

specifique des plantes qui nous occupent, et, dans l'etat ginees, a uisque noiratre, tuberculeux et a marge pale
-

• - blanchatre. Fleurs rouges, a eperon plus pale, mais strie
actuel de la science, je crois qu'il convient de conserver

comme especes les L. tristis Mill, et L. melanantha I de brun; palais de la corolle fonce, ordinairement noi-

Port et facies du L. reticulata Desf. dont la forme

de ses graines le separe absolument.

Ce Linaria se separe done du L. melanantha, seule es-

Boiss et Reut. J'ai recolte ce dernier sur la sierra de las ratre.

Cobras pres Hellin et sur la sierra de Maimon

Rubio; j'ai pu voir que ces exemplaires, de meme que

ceux recoltes sur la sierra Tejeda par MM. Huter, Porta pece de ce groupe de laquelle il est voisin, par ses tiges

Ilisp simples, allongees, tres longuement nues au-dessous de

guaient bien de mes specimens du L. tristis Mill., de Gi- la partie florifere, par ses fleurs plus foncees formant une

braltar seule loealite reellement authentique, par les grappe multiflore analogue a celie des L. tristis, L. reticu-

carac teres differentiels qu'ont signales MM. Boissier et lata, L. apariuoides, etc., par les bractees dressees ou

Reuter, dans la phrase suivante (Pugillus, p. 85) : « Planta etalees, non reflechies, par les divisions calicinales courtes,

ex Gibraltaria qua3 L. tristi 'Miller loco, icone et charac- par l'eperon plus court que le reste de la corolle, par ses

teribus optime congruit a L. melanantha differt foliis capsules fructiferes bien plus nombreuses, de moitie plus

duplo (1 1/2-2 Hn.) latioribus utricique planis, racemis petilesettoujourssensiblement plus longues que lecalice,

fructiferis laxioribus magis elongatis, bracteis segmen enfin par un port different. — Plante interessante que je

tisque calycinis lineari-spathulatis his fructiferis non ne connais qu'a la loealite suivante :

recurvis, pedicellis fructiferis crassis capsula quadruplo

brevioribus. » J'ajouterai que dans le L. tristis, le palais

de la corolle est barbu, tandis qu'il est veloute dans le

L. melanantha.

Je me range done absolument a Topinion de MM. Bois-

sier et Reuter (Pugillas), de M. Lange (Prodromus fl.

Hisp.). de If. Nyman (Conspectus fl de M. de

Janka (Scrophnl. Europ.), qui admettent comme especes

les L. tristis Mill, et L. melanantha Boiss. et Reut.

L. atrofusca Rouy, sp. nov.

Cette espece m'a ete communiquee en nombreux exem-

plaires par M. E. Schmitz sous le nom de L. melanantha,

mais elle se distingue de ce dernier par des caracteres im-

portants qui ne permettent pas de reunirles deux plantes.

En voici la description :

Tiges greles, allongees (25-50 centimetres), simples,

ascendanteB et dressees, rougeatres, surtout superieure-

ment. Feuilles etroitement lineaires (12-20 millimetres de

long sur 1 millimetre environ de large), peu epaisses,

glabres, glaucescentes, les inferieures verticillees par 4,

non tres rapprochees, les moyennes et les superieures

alternes, ces dernieres laches, toutes aigues ou obtusius-

cules a bords retournes en dessous, etalees-ascendantes,

laplupart arquees en dehors vers leur sommet. Fleurs

Hab. Adorigo pr. Regoa — Maio 1880— (E. Schmitz).

L. Lusitanica Hoffg. et Link.

Sous le nom de L. Lusitanica Iloffg. et Link, j'ai recu tie

Portugal

:

1° Du Jardin botanique de Lisbonne et provenant des

Ma
Compo

2° De M. J. Daveau : 3 exemplaires pris par lui dans les

sables de la presqu'ile de Troia;
3^ Du Jardin botanique de Coimbra : 3 pieds recoltes

pres de Figueira-da-Foz ;

4° De M. E. Schmitz : 2 pieds recueillis a Bnarcos.
Or, ces diverses plantes appartiennent a deux types

specifiques bien nets, et pourtant elles peuvent a juste

titre porter toutes le nom de L. Lusitanica.

D'ou vient que cette confusion est possible? Simplement
de ce que Brotero a decrit sous le nom de Antirrhinum
Lv.sitanicum, et a figure sous ce meme nom, dans le Phy-
iographia Lnsitanise selectior (lab. XV), la plante de
Buarcos et de Figueira-da-Foz avec la synonymie sui-

foliis flor

terminates disposees en grappe oblongue, ± dense, mul-

tiflore, s'allongeant beaucoup apres Tan these ; sommet des

tiges longuement nu (espace entre les dernieres feuilles

et les premieres fleurs =6-8 centimetres!) et couvert,

ainsi que la partie florifere, de fines glandes violacees ou

rougeatres. Pedicelles courts, n'atteignant meme pas la

moitie de la longueur de la bractee et des divisions calici-

nales ; bractees lineaires,

Divisions du calice lineaires, aiguos, tres inegales. Corolle

a levre superieure bifide; levre inferieure courte, trilobee,

a palais barbu. Eperon subule, insensiblement attenue de

la base au sommet, arque, plus court que le reste de la

corolle. Grappe fruclifere allongee, inegale et assez dense

par places; capsules globuleuses, petites, deprimees au
onmiet, glabres, depassant loujours les divisions calici-

aigues, dressees, allongees.

pedunculalis , calcare recurvo. Dn. Lamarck, Diet. Bot.,

Eric. Melk., t. IV, p. 3G1. » (Phytogr., p. 30). A la suite

de cette synonymie, Brotero a donne une fort longue dia-
gnose qui ne s'applique exactement, en realite, ni a la

plante de Buarcos et de Figueira, qui sont pourtant les

localites citees par cet auteur, ni a celle des environs de
Lisbonne. Mais la figure qu'il a donnee de VAntirrhinum
Lusitanicum se rapporte assez bien a la plante de Buar-
cos, quoique indiquant des feuilles plus obtuses et un peu
plus larges qu'ellesne le sont sur mes echantillons aulhen-
thiques. A part ce detail, il est certain que, de par la
planche du Phytographia et les localiles mentionnees, la
plante de Buarcos, de Figueira et de S. Martinho est
bien celle que Brotero a considered comme etant \A. Lu-
sitanicum Lam., mais ce n'est point l'espece de
Lamarck, a laquelle ce botaniste altribue foliis ovaiis, et
qui est, en fait, la plante que Welwilsch a recueillie a
Comporta et que M. Daveau a retrouvee a Troia. Brotero
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ajoule dans YObservation qui suit la diagnose de son

A. Lusitanicum : « ... Folia ex differenti solo polymorpha
sunt; ssepe subovalia, aut subovala, interdum lineari-

lanceolata e basi caulis usque ad ejus et ramorum apices,

ssepe alterna, sparsa, interdum tamen ad inferiora caulis

opposila aut terna, rarissime quaterna. » Or les feuilles

du Linaria provenant des localites indiquees par Brotero

ne sont ni sabovalia, ni subovata, caractere qui appar-

tient a la plante de Comporta et de Tro'ia ; de meme, cette

derniere ne presente pas de feuilles atteignant presque le

sommet des tiges, ce qui arrive quelquefois chez le Lina-

ria de Buarcos, et ses feuilles inferieures sont le plus

souvent verticillees par 4. Je suis par la meme quelque

peu porte a croire que Brotero a compris, dans son A. Lit-

sitanicurn, non seulement les deux plantes queje signale,

mais meme le L. c&sia D C. var. decumbens Lge et le

L. supina Desf. var, maritima.

En resume, L. Lusitanica Hoffg. et Link comprend, dans

une diagnose trop etendue et a limites mal tracees, deux

plantes distinctes dont Tune, YA. Lusitanicum Lam.,

ressemble un peu au L. tristis, et dont l'autre, YA. Lusi-

tanicum Brat., Phytogr. tab. XV!, se rapproche plus du

L. ccesia. II importe done de rejeter ce nom de L. Lusita-

nica, deja applique d'ailleurs par Miller au L. triornitJw

phora, et je propose, pour les deux Linaires dont je m'oc-

cupe, les noms de L Lamarchii et L. Broteri. — En

voici les diagnoses :

L. Lamarckii Rouy sp. nov. (A. Lusitanicum Lam. !).

Tiges allongees (25-40 centimetres), emeltant quelque-

fois vers leur base de longs rameaux cauliformes mais

simples dans leurs.deux tiers superieurs, glaucescentes

et souvent rougeatres. Feuilles inferieures verticillees par 4

plus rarement par 3, promptement caduques, oblongues-

spalulees ou presque ovales, les moyennes, la plupart

verticillees, de meme forme, mais plus grandes (8-10 milli-

metres de long sur 3-4 millimetres de large), les supe-

rieures courtes, largemenl ovales (7-8 millimetres delong

sur 4-5 millimetres de large), toutes obtuses, epaisses,les

moyennes et les superieures tres rapprochees, ces der-

seules nettement alternes. Fleurs terminales dis-

posees en grappe courte, multiflore, reiativement dense,

ne s'allongeant guere apres l'anthese et separee des der-

nieres feuilles par un espace de 3 centimetres, non glan-

duleux; partie florifere a glandes fines et peu nombreu-

ses, presque glabre. Pedicelles egalant au plus la moitie

de la longueur du calice; bractees ovales ou oblongues-

spatulees, etalees puis reflechies. Divisions du calice

inegales, les plus courtes ovales, la plus longue oblongue,

toutes obtuses. Corolle a palais veloute et a eperon atte-

nue de la base au sommet, arque, un peu plus court que

le reste de la corolle. Capsules fructiferes subglobuleu-

ses, plus longues que les divisions calicinales. Graines

semblables a celles du L. tristis. Fleurs d'un jaune fonce,

a tube et eperon stries de rouge, a palais orange ou rou-

nieres

geatre.

Plante a classer a c6te du L. tristis Mill, dont elle se dis-

tingue par ses feuilles, toutes bien plus courtes et plus

largos, les divisions du calice et les bractees plus targes,

les tiges regulierement fetiiltees a feuilles superieures

ovales (tandis que dans le /,. tristis elles sont lanceolees

oblongues), par la partie florifere presque glabre, enfin

par la couleur des fleurs et la forme differente de Teperon

de la corolle.

Hab. Pr. Comporta ad Calipum (Welwitsch).

Troia — Apr. 1879 — (J. Daveau).

L. Broteri Rouy sp. nov. (Antirrhinum Lusitanicum

Brot. p. p.).

Tiges courtes (10-20 centime' tres), souvent tres rameuses

mais quelquefois simples, glaucescentes. Feuilles les plus
' «

G
par 4), les suivantes opposees, les moyennes et les supe-

rieures alternes, plus longues que les inferieures, les su-

perieures inegales, peu rapprochees, toutes lineaires-

oblongues ou lanceolees-obovales (0-10 millimetres de

long sur 1-2 millimetres de large), plus ou mains epaisses

et a bords retournes en dessous. Fleurs terminales peu

nombreuses (2-6), separees des feuilles par un espace

lisse de longueur variable
;

partie florifere glabre ou a

peine pourvue de quelques glandes fines. Pedicelles ega-

lant environ la moitie de la longueur du calice et de la

bractee; bractees de meme forme que les feuilles, mais

plus petites, reflechies apres Fanthese. Divisions du calice

oblongues, obtuses, inegales. Corolle a palais veloute et a

eperon grele, allonge, droit ou a pointe a peine inflechie,

un peu plus long que le reste de la corolle. Capsules fruc-

tiferes ovales egalant au plus la division la plus longue

du calice. Fleurs jaunes, a palais plus fonce, a tube et a

Mar (Wel-
eperon stries de rouge ou d'orange.

Hab.

witsch). — Buarcos — (E. Schmilz).— Gallapr. Figueira-

da-Foz— Sept. 1877 — (A. Moeller).

Je ne crois pas necessaire d'enoncer de nouveau les

caracteres qui separent le L. Broteri des L. tristis et

L. Lamarchii, mais il est plus voisin des L. supina Desf.

et L. ccesia D C. Le L. supina sen distingue par sa grappe

florifere abondamment glanduleuse, parfois velue-glan-

duleuse, ses pedicelles depassant la moitie de la lon-

gueur du calice, ses fleurs de moitie environ plus petites,

ses capsules sensiblement plus longues que le calice, ses

feuilles et les divisions calicinales plus etroites, acutius-

cules. Le decumbens © s'en

separent par les feuilles plus etroites, aigues, les grappes

fructiferes allongees, fournies, les bractees dressees, les

pedicelles plus courts, les divisions calicinales aigues ou

acutiuscules, et non obtuses-arrondies, les capsules de-

passant longuement le calice.

(A suivre.) G. Rorv.

CHRONIQUE ET NOUVELLES

En execution de l'arrete ministeriel du 25 avril 1882,

rAdministration du Museum aura a presenter a la nomi-

nation du ministere del'Instruction publique, dans le cou-
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rant d'oclobre, dix candidats aux bourses de doctorat es

sciences naturelles.

Ces bourses sont de 1 500 francs chacune.

Les candidats devront faire parvenir le plus tot pos-

sible leur demande el leurs litres a TAdministration du

Museum d'histoire naturelle.

Nous avons encore a enregistrer la mort d'une celebrite

en histoire naturelle. La Geologie vient de perdre un de

ses meilleurs professeurs en la personne de M. Joachim

de Barrande, bien connu par ses grands travaux sur les

crustaces et les coquilles du silurien de Boheme. Ses ou-

vrages sont consideres a juste titre comme de vrais chefs-

d'oeuvre tant au point de vue scientifique qu'au point de

vue bibliographique, car les planches qui accompagnaient

chaque volume etaient irreprochables. Ce savant, quiavait

etele precepteur ducomte de Chambord, vient de s'etein-

dre a Tage de quatre-vingt-quatre ans; il etait estime de

tous ceux qui Font approche, aussi les personnes qui l'ont

connu sentiront davantage la grande perte qu'ils viennent

de faire dans ce professeur, homme de bien. II employait

tous ses revenus en publications geologiques. Malgre son

grand age, il faisait encore des excursions et restait meme
quelquefois une journee entiere sans prendre d'aliments,

consacrant toute son attention a sa science favorite, qu'il

avait enrichie de si belles decouvertes. II fut fort affecte,

dit-on, de la recente mort de son eleve pour lequel il avait

une grande affection.

OFFRES ET DEMANDES
Collection de Longicornes parfaitement preparee et en

parfait etat, comprenant environ 220 esp., 720 exempl.;

parmi lesquelles nous pouvonsciter les especes suivantes :

Prinobias Myardi; Tragosoma depsariam ; Cerambyx,
5 esp., parmi : carinatas, acuminatas ; Purparicenus,

4 esp., parmi : ferrugineus ; Saphamts picens; Clytas,

16 esp., parmi : speciosus, erythrocephahis; Icosiam
tomenionim; Gracilia timida; Dorcadion, 32 esp., parmi

Mulsantij Uhagoni, Kindermanni, cruciatum, Virleti,

exomahim, etc.; Herophila Fairmairei; AWana M. gri-

seam ; Belodera Troberti; Mallosia grceca a* 9; Saperda
phoca, perforata; Oxylia Duponchelii; Phythcecia balca-

nzca, modesta; Agapanthia Kirbyi; Vesperas luridus, Xa-
tarii; Strangalia revestita, app?*oximans, Stevenii, etc.

Le tout

250 francs.

est tres. soigneusement determine, Prix :

*

IL Ch. Barillot, instituleur a Limalonges, par Sauze-
Vaussais (Deux-Sevres) , desirerait entrer en relation avec
des lepidopteristes. II offre en echange une collection

de coquilles marines et des fossiles.

* *

M. Michard, pharmacien, 38, rue Godefroy, a Puteaux
(Seine), preparant une etude monographique des orthop-

teres francais, serait tres reconnaissant a ses collegues

entomologistes, de youloir bien lui indiquer les noms des

orthopleres francais par eux connus el les om rages dans

lesquels il pourrait en trouver les descriptions.

Nous repondrons seulement a M. Michard que, s'il veut

bien altendre encore quelque temps, M. Fino t, Forthopteriste

bien connu, va publier toule la faune des orthopteres

francais etque dans cet ouvrage, qui paraitra sous peu,

M. Michard pourra trouver tous les renseignements dont

il pourrait avoir besoin.

ARRIVAGES
Tous les lepidopteres annonces sont ex larva.

Thecla acacia Ofr.60

Polyomnatus rutilus 1 >» 00

Argynnis Daphne *> 75

Arge v. Leucomelas » 75

— v. Cloanthe » 80

Deilephila porcellus 1 » 00

— euphorbia? » 50

Chelonia casta I » 75

— pudica • I » 00

Orgya erica? d* » 75 Q » 50

Hepialus humuli • SO

Dicranura bifida » 75

— erminea 2 » 00

Xotodonta argentina 1 » 75

Pygaera bucephaloides 1 » 25

Thyatira batis » 50

Leucania impudens I » 25

— v. Lythargyria 1 » 00

Simvra nervosa 2 » 09
m

Caradrina pulmonaris » 50

Agrotis sagittifera 3 » 00

Noctua v. cohoesa 1 » 75

Neuronia popularis » SO

Cosmia abluta 1 » 00

Polia polymita i » 50

Chariptera culta 1 » 50

Phlogophora empyrea 2 » 00

Aplecta occulta i » 00

Oxytripia orbiculosa 4 » 00

Cloantha hyperici » 50
— radiosa i»00

Cucullia tanaceti » 50

Cleophana antirrhini. . . : » 75

Heliothis scutosa » 7

— dipsacea » 50
— cognata ft » 75
•— cardui » 75

Abrostola asclepiadis 1 » 00
Plusia illustris » 60
— eugenia 2 » 50

Spinterops dilucida » 80
Toxocampa limosa 1 » 00
Anophia leucomelas » 80
Catocala elocata » 60
— fraxini 1 » 25

— puerpera i » 50

promissa » 75
— electa l » 50
— sponsa » 60

Le gerant
y
Emile DEYROLLE.

4701 Paris. Imp. A. L. Guillot, 7, rue dos Canettes.
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LA MENAGERIE DU MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE

Depuis le mois de mai, jusqu'a la fin d'aout, il est entre

a la Menagerie :

1 Patas (Sercopithecus ruber), du Senegal, don de

M. Maho.

1 Semnopitheque a lunettes (Semnopithecus cucullatus),

de Siam, offert par M. Harmand, commissaire de la Repu-

blique au Tonkin; c'est le premier exemplaire vivant, qui

arrive en France.

1 Macaque du Thibet (Macacus Thibetanus), c'est aussi

a M. Harmand que l'on doit de pouvoir observer, vivante,

cette belle espece que l'on ne connaissait que par les

depouilles rapportees par M. l'abbe David, et d'apres les-

quelles M. le professeur A. Milne Edwards a etabli son

type specifique.

Nous signalons du meme donateur :

1 Civette tengaleungue (Viverra tengaleunga),
* • 1 i. T \

Siam.

1 zibeth (
zibetha),

1 Genette (Genetta Mallaccensis),

1 Paradoxurea moustaches (Paradoxurus my stacea),

1

1

de Gray

type

(

(

Grayi),

typicus),

1 Mangouste rougeatre (Herpesthes Smithi),

1 Pcrc-epic a longue queue (Hystrix longicauda),

1 Ecureuil de Tytler (Sciurus Tytleri),

1 Callitriche (Gercopithecus callitrichus), Afnque occi-

dentale.

1 Mone (Gercopithecus mona), Afrique occidentale
,
ces

deux dernieres especes offertes par M. Mattei, capitaine

d'infanterie de marine.

1 Callitriche (Cercopithecus callitrichus), don de M. bi-

billiot.

1 Macaque (Macacus cynomolgus), de l'lnde; offert par

M. Duhoux.

1 Macaque (Macacus cynomolgus), de l'lnde ; offert par

M. Bioro.

1 Lori grele (Loris gracilis), de Ceylan; offert par

Mme Chartray de Menetreux.

1 Civette (Viverra Civelta), du Gabon, don de M. Lizard.

1 Renard (Canis Vulpes), France, don de M. Fournier.

1 Bouc monstrueuxa trois pattes, don de M. J. Ferret.

Ilestne :

2 Cerfs et 1 Biche sika (Cervus sika), du Japon.

1 Guib (Tragelaphus scriptus), du Senegal.

2 Biches et 1 Cerf cochon (Cervus porcinus), de l'lnde.

2 Chevres naines.

1 Antilope de l'lnde (Antilope cervicapra).

2 Hybrides de Cervulus lacrymans male et du Cervulus

Reevesii femelle.

1 Kob (Kobus unctuosus), du Senegal, ne des individus

donnes par M. le general Briere del'Isle.

1 Cerf et 1 Biche Wapiti (Cervus Canadensis).

2 Biches metisses de Cervus Maral male et de biches

hybrides, de Cervus Mantchouricus, male, et de Cervus

elaphus, femelle.

1 Ane, ne d'un ane blanc et d'une anesse noire.

1 Bles Block (Alcelaphus albifrons), de l'Afrique aus-

trale.

1 Antilope Isabelle (Eleotragus reduncus), du Senegal.

1 Buffle du Cap (Bubalus Cafer).

23 oiseaux ont ete donnes, ce sont

:

1 Buse blanche (Falco buteo), de France, don de M. Du-

genest.

1 Moyen duc(Strix otus), de France, don de M. Dugenest.

1 Chouette hulotte (Strix aluco), de France, don de

M. Dugenest.

» ••
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don de

1 Buse bondree (Fernis apivorus), de France, don de

Jul. Liegeois.

2 Cresserelles (Falco tinunculus), de France,

M. Delimoges.

1 Busard de marais (Circus oeruginosus), de France, don

de M. Poirault.

1 Percnoptere (Neophron percnopterus), de France, don

de M. Menabrea.

1 Chouette Cheveche (Strix passerina), de France, don

de M. Gilquin.

1 Chouette effraie (Strix flammea), de France, don de

II. Achard.

1 Perruche de Patagonie (Conurus Patagonicus), don de

M. Voydis.

1 Corbeau freux (Corvus frugilegus), de France, don de

M. le baron de Neucheze.

2 Paons ordinaires, de France, don de M. Dore.

1 Cariama huppe (Cariama cristata), du Bresil, don de

M. Gorceix.

1 Pygargue de Mace (Halicetus Macei). . f Offerts

4 Pigeons nicobar (Calcenas nicobarica).
J
parM. Riedel

2 Casoars a casque (Casoarius galeatus),
j

residant

de Ceram (a Amboine.

Citons parmi les oiseaux nes a la Menagerie :

10 Cignes blancs (Cignus olar).

2 Casarcas ordinaires (Todorna rutila), d'Europe.

7 _ varies (Tadorna variegata), de la Nouvelle-

Zelande.

3 Cigognes blanches (Ciconia alba), d'Europe.

15 Faisans Amherst (Thaumalea Amherstise).

10 argentes (Euplocamus Nycthemerus).

11 Euplocomes du Nepaul (Euplocamus leucomelanus).

11 Faisans a collier (Phasianus Mongolicus).

6 llybrides de Thaumalea Nycthemerus male et d'Eu-

plocamus leucomelanus femelle.

G Hybrides de Thaumalea Amherstia? male et de Thau-

malea picta femelle,

4 Talegallesde Latham (Talegalla Lathami), d'Australie.

Ces derniers avaient etabli leur nid dans un pare non

couvert et entoure de grilles seulement, il a done fallu une

surveillance assidue pour ramasser les jeunes a mesure

qu'ils sortaient du tas de fumier, car au bout de quelques

instants, ils s'echappent pour pourvoir eux-memes a leur

nourriture et pour fuir la brutalite du male qui n'a rien

de paternelle.

C'est generalement au coucher du soleil, que ces jeunes

sortent du nid; cette sortie est toujours indiquee un jour

ou deux a Favance, par les manoeuvres du male qui, pour

donner sans doute plus de facilites a ses petits, fait des

trous dans tous les sens, ecoute avec attention, bat des

ailes, donnant enfin toutes les marques d'une grande sa-

tisfaction. Mais une fois les jeunes dehors, toutes ces

manifestations se calment, et une indifference complete

succede a cette ardeur, pour la delivrance de sa progeni-

ture, ii la poursuit au contraire avec acliarnement et si le

pauvre petit ne parvient pas a s'y soustraire en se ca-

chant ou en fuyant loin du lieu oil ses parents ont elu

domicile, il est bientOt tue.

Nous croyons que la duree de Tincubation chez cet oi-

seau est de trente jours, nous esperons l'annee prochaine

etre fixe d'une maniere certaine a cetegard, par les obser-

vations que nous nous proposons de continuer a ce sujet.

ACADEMIE DES SCIENCES

Seance du 4 avril 1883

Sur Vorganisation mdcanique du grain de pollen.

Note de M. J. Vesque.

Sorti de l'anthere, le grain de pollen doit, le plus souvent,

faire un voyage plus ou moins long dans l'air et meme
au soleil ; arrive sur le stigmate, il doit absorber une partie

du liquide dont cette partie de la fleur est imbibee. Le

grain de pollen est protege contre une trop grande perte

d'eau par la cutisation de l'exine et par l'enduit gras dont

sa surface est frequemment recouverte. En perdant de

l'eau le grain peut diminuer devolume; mais,la piupart du

temps, le grain conserve sa forme geometrique. La mem-
brane presente plusieurs pores qui lui permettent d'absor-

ber l'eau necessaire a la germination, et disposes de telle

sorte que dans quelque position que le grain tombe sur

le stigmate, un pore au moins se trouve en contact avec

la membrane humide. La disposition des pointes, des

lames, des reseaux qui ornent la surface du grain, semble

obeir a une loi geometrique qui ne serait autre quels

phyllotaxie etendue a tous les organes saillants de la

plante.

* +

Observations sur la Uastogenese et sur la generation

altemante chez les Salpes et les Pyrosomes. — Note de

M. L. JolieL

Des 1868, Kowalesky donnait les lois du developpement

blastogenique des Salpes. Selon lui le stolon se compose

de deux tubes emboites, prolongeant Fectoderme et l'en-

doderme du parent. Dans Tespace libre compris entre eux
courent quatre cordons : deux lateraux, derives du cloa-

que; deux medians, derives de deux amas de cellules

mesodermiques. La peau, le tube branchio-intestinal, le

cloaque de chacun des Salpes agreges derivent des parties

correspondantes du stolon; le systeme nerveux et les

organes genitaux, formes aux depensdes cordons medians,

resultent du developpement de deux groupes de cellules

mesodermiques. Les observations de M. Joliet permettent

de conformer les enonces de Tauteur precedemment cite,

sauf sur un point : au lieu de faire derive r les cordons

lateraux du cloaque du parent, Tauteur de la presente

note pense que les cordons lateraux, du moins chez le

Salpa demoeratica, ne derivent ni du cloaque, ni du peri-

carde, mais biendes plaques musculairSs. D'apres Brooks,

les oeufs avec vesicule et taclie germinative qu'on observe

dans les jeunes bourgeons deja ebauches sont de verita-

1 ble oeufs. M. Joliet n'est pas de Tavis de Brooks : dans

w
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chaque bourgeon de Salpe ou de Pyrosome, il existe a un
certain moment un seul de ces corps; on le voit, avant

toute fecondation, se diviser plusieurs fois. Un seul de ces

segments devient l'oeuf definitif. La forme solitaire consi-

dered jusqu'ici comme agame n'est point une femelle ; elle

ne contient pas un ovaire, ni meme une glande hermaphro-
dite, mais bien un rudiment d'une telle glande.

seance du 11 MAI 1883

Sur an organisme rencontre en abondance chez les

individus qui ont succombe a la fievre jaune. — Note de

M. de Lacerda.

M. de Lacerda a rencontre chez des individus morts

de la fievre jaune un organisme qu'il classe parmi les

champignons, lis se trouverait dansle corps, dans la bile,

le foie, les reins, les liquides vomis, le cerveau. Ce cham-

pignon est peut-etre le veritable agent qui produit la

maladie; la chose est assez probable, mais l'auteur de^la

note ne se prononcera d'une facon definitive qu'apres des

etudes et des experiences completes a ce sujet.

Sur Vutilisation des terrains sablonneux des Landcs

et de la Girondepour la culture de la vigne. — Note de

M. Pallas.

Si la plantation des vignes dans les terrains sablonneux

del'Algerie estappele aun grand avenir, les departements

des Landes et de la Gironde, vueleur condition physique,

se trouvent aussi dans le meme cas. Quelques vignobles

se dressent de tous cotes, et sous peu le prejuge, qui

faisait considerer le sol de ces departements comme des

plus arides, va se trouver detruit.

SEANCE DU 18 JUIN 1883

Meteorite charbonaeuse tombee

Nogoga

Entre Note de M. Daubree.

M. le D r Burmeister, directeur du musee public de

Buenos-Ayres, a adresse a M. Daubree un echantillon d'une

meteorite tombee le 30 juin 1880, dans la Republique

Argentine entre Nogoga et Goncepcion. Sa cassure est

litho'ide et mate ; elle est fragile. Dans la pate noire de la

meteorite, on voit de nombreux grains pierreux et angu-

; les uns sont de couleur vert bou-
leux de 0""",5 a 1

teille, les autres blanchatres. d'autres encore d'un jaune

laiton. Traitee par l'acide chlorhydrique, le residu parait

noir; lequel residu chauffe degage une odeur de produits

hydrocarbures. La presence du carbone se manifeste]par

la coloration en brun de la potasse. La meteorite de Nogoga

appartient done a la classe des asideres et au groupe des

meteorites
*

Sur le mScanisme de la respiration chez les Chelo-

niens. — Note de Ch. L. Charbonnel-Salle.

D'apres les experiences de certains physiologistes, on
sait que le Cheloniens introduisent Fair dans leurs pou-
mons par la dilatation active de la cavite viscerale. Les
recherches faites par M. L. Charbonnel-Salle, prouvent
que les ceintures pelvienne et thoracique interviennent pour
une large part dans le travail mecanique de la respiration.
De grandes differences existent du reste chez les tortues
terreslreset chez les tortues aqualiques. En resume, ilexisle
chez les Cheloniens deux sortes d'agents moteurs affectes
au servicede la respiration : les muscles respiratoires propre-
ments dits et les muscles moteurs des ceintures pelvienne et
thoracique. Chez la tortue terrestre les muscles de la respi-
ration sont rudimentaires et les ceintures jouent un grand
r61e;chez la tortue aquatique les deux agents ont la meme
importance. Les resultats de ces experiences sont exacts,
ayant ete fournis par la methode graphique.

* *

Nouvelle

des Arthropodes. — Note de Ch. C. E. Delia Torre.

Pour decolorer le pigment des yeux des Arthropodes,
l'auteur de la note fait agir du chlore sur la piece preala-
blement fixee. Ce moyen a ete employe avec succes sur des
Crustaces et sur d'autres Arlhropodes. Ceprocede est aussi
applicable aux pieces trop fortement teintees par l'acide
osmique.

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE
SEANCE DU 13 JIILLET ]883

Presidence de M. Bornet

M. Costantin a etudie l'influence du sejour sous le sol
sur la structure anatomique des tiges. Apres avoir rappele
que MM. Vaupell et Chatin avaient montre, il y a plus de
vingt-cinq ans,que l'organisation interne des rhizomes dif-

fere considerablement de celle des tiges aeriennes, il donne
un resume de ses observations particulieres. Sa conclusion
est que les changements dus au mitieu produisent des
substitutions. Ainsi, chez lesplantes possedant un rhizome,
le tissu de soutien tres important qui existe dans la licre

aerienne et y forme souvent un anneau tres epais est rem-
place, dans la partie souterraine du meme individu, par le
developpement d'une couche subereuse constituant un
appareil de protection.

M. Ch. Royer a trouve dans les bois des environs de
Montbard(C6te-d'Or)les Sorbus scandica Fries et latifolia
Pers., Pun et l'autre peu communs en France, ainsi que
quelques individus d'une autre espece qui lui parait ine-
dite. II la nomme S. fallacina a cause de sa double et
fallacieuse ressemblance, d'une part avec le latifolia dont
elle offre 1 inflorescence et la saveur des fruits, et de l'autre
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1

avec le torminalis qui s'en rapproche par les decoupures

des feuilles et le brillant de leur face superieure. Toutefois

Fabondance et la fertilite des fruits du Sorbus faliacina

ne permettraient pas de le tenir pour hybride. M. Royer

indique ensuite les caracteres differentiels des Sorbus Aria

et latifolia.

A propos du Sorbus Aria, M. Malinvaud rappelle Fincer-

litude ou Ton est aujourd'hui relativement a Fexistence

de cette espece dans la circonscription de la flore pari-

sienrie. Elle avait ete signalee par d'anciens auteurs, et

plus recemment par MM. Cosson et Germain, a Fontaine-

bleau, ou J. Decaisne assurait ne Favoir jamais rencon-

tree (1 , et M. Bonnet n'a pas cru devoir Fadmettre dans

sa Petite Flore parisienne. Toutefois, si la question reste

douteuse relativement a Fontainebleau, il est permis d'es-

perer que des recherches ulterieures sur d'autres points

aboutiront a un resultat moins negatif : car il n'est guere

presumable qu'une plante aussi repandue dans le reste de

la France, et que possedent les departements limitrophes

de la region comprise sous le nom d'environs de Paris,

fasse entierement defaut dans toute Fetendue de celle-ci.

M. G. Bonnier expose les methodes que M, Mangin et lui

ont employees pour etudier Finfluence de la lumiere sur la

respiration. Dans une premiere serie d'experiences, ils

avaient fait Fanalyse gazometrique des gaz par la potasse

et le pyrogallate de potasse; ils se sont servis, dans leurs

dernieres recherches, de la ruethode des liqueurs titrees.

L'acide earbonique a ete dose par le precipite de carbonate

de baryte forme dans une liqueur de baryte titree et ana-

lysee par une dissolution d'acide chlorhydrique dont le

litre avait aussi ete determine avec precision* Ces deux
methodes appliquees a divers vegetaux sans chlorophylle

ont donne des resultats identiques : en general la lumiere

retarde la respiration, c'est-a-dire Fabsorption d'oxygene

et Femission d'acide carbonique.

SEANCE DU 27 JUILLET

Presidence de M Bureau

M. Ch. Battandier, professeur a Fecole de medecine d'Al-

ger, a observe aux environs de cette ville plusieurs cas

d'heteromorphisme floral, et d'abord comme plantes hete-

rostylees le Romulea Bulbocodium et une variete alge-

rienne du Narcissus Tazetta. Le Romulea presente deux
sortes de pieds : les uns males, avec des fleurs grandes,

brillantes, a antheres rernplies de pollen, a style deux
fois plus long que les etamines; les autres femelles, a

fleurs plus petites, plus pales, a divisions plus aigues, a

antheres rudimentaires et steriles, a style ne depassant

pas ou depassant peu les etamines et muni de papilles

plus courtes, mais bien plus nombreuses que dans la

forme precedente. Ces derniers pieds, brachyslyles, sonl

bien plus nombreux que les autres, et ce sont ceux-la pre-

(1) Momoire sur la famille des Pomacees, in Nouvelles archives du
Museum (1874), p. 162.

cisement que fecondent les abeilles avec le pollen recolle

sur les etamines fertiles des fleurs males ou dolichostylees.

Or Fauteur de cette inleressante etude a note : 1° que sur

132 pieds a style court, 108 ont donne des graines, 24 sont

restes steriles; 2° sur 84 pieds a long style, 83 sont restes

steriles, 1 seul a donne des graines; 3° des pieds a long

style, artificiellement fecondes avec le pollen de la meme
forme, sont restes tout aussi steriles que les autres; 4° en-

fin, dans une localite ou il n'existait pas un seul pied male,

les pieds femelles ont tres generalement fructifle, grace a

Fapport du pollen par les abeilles. Devons-nous conclure,

avec Fauteur, que cette plante a commence par devenir

heterostylee, et que la disjunction des sexes s'operant de

plus en plus, elle passera facilement a la dioicite.

Le Narcissus Tazettav&v.algerica Kunth presente aussi

une heterostylie tres nette ; les styles sont deux fois plus

longs dans certains individus que dans d'autres, mais il

n'y a aucune difference, ni dans les etamines ni dans la

dimension du pollen. Cette plante n'a pas encore ete sou-

mise a une experimentation reguliere.

M. Battandier cite ensuite le Portulaca Oleracea et

divers Viola comme offrant des fleurs cleistogames, puis

il passe en revue un certain nombre de plantes heterocar-

pees dont Fetude lui suggere cette conclusion, que « parmi
« les fruits polymorphes, ceux qui ont les plus grosses

graines donnent les plants les plus vigoureux. >

M. Alfred Chabert a fait des recherches sur Forigine des

Tulipes de la Savoie. Contrairement a Fopinion de M.Reich-

necker qui les croit originates des localites oil on les

recueille aujourd'hui, il n'admet comme indigene, sur

huitespeces, quele Tuliyaaustrails ; le Z
7
. silveslris serait,

d'apres lui, adveniice, et les autres naturalisees.

M. Malinvaud met a la disposition despersonnespresenles

des echantillons de Lepidium virginicum qu'il a recoltes

sur les bords de laMarne,presdeCharenton,ou cette plante

avait ete decouverte Fannee precedente par M. Adr. Fran-

chet. Dans le Prodrome , Fhabitat de cette espece est in-

dique tin America boreali ».Godron en donne la description

dans la Flore de France et la signale « aux environs de
Bayonne >, sans autre observation (1848); mais dans ses

observations sur les migrations des vegetaux, il la cite

parmi les plantes etrangeres dont la naturalisation parait

due au depot du lest des navires dans les environs des
ports de mer. M. A. de Gandolle s'appuie sur cette citation,

dans sa Geographic botaniqae, pour mentionner le Lepi-
dium virginicum parmi les exemples de naturalisation
a grande distance. En 1868, a la session de la Societe bota-
nique de France a Pau, Darracq, regardant cette Crucifere
comme indigene et differente de la veritable plante ameri-
caine, lui impose le nom de majus. Cette distinction n'est

Lepidium
cum
dans les Landes et la Gironde, et se propagera sans doute
deplus en plus entre ces localites initiales et les environs
de Paris ou il s'est montre inopinement. II se distingue du
L. ruderale, avec lequel on pourraitle confondre au pre-
mier abord, par ses graines ailees, ses feuilles denti-
culeeset les silicules sensiblement ailees superieurement,



I aussi larges que longues. M. A. Clavaud en a donne une

description tres complete dans son excellente Flore de la

Gironde.

L'ordre du jour etant epuise, M. le President declare

close la session ordinaire de 1882-1883.

E. Ma LixvAH).

MISSION DE M. I/INGMEUR CHOISY DANS LE SAHARA ALGERIEN

BOTANIQUE

Par le D* BONNET

Dans le courant de l'annee 1879, M. de Freycinet, alors

ministre des Travaux publics, mettait a l'etude un projet

de voies ferrees destinees a relier nos possessions d'Alge-

rie avec le Senegal, en traversant le Soudan et le bassin

du haut Niger; deux missions d'explorations etaient,

dans ce but, organisees par M. de Freycinet au commen-

cement de 1880 : la premiere sous la direction deM.Choisy,

ingenieur en chef des ponts et chaussees, devait etudicr

et comparer deux traces, l'un de Laghouat a El Goleali et

l'autre de Biskra a Ouargla ; la seconde mission, com-

mandee par le colonel Flatters, etait plus specialement

chargee d'une exploration au sud d'Ouargla, vers Ideles

et jusqu'au Soudan, s'il etait possible; les deux expedi-

tions se completaient done l'une l'autre, la seconde n'etant

en quelque sorte que la continuation et la prolongation de

la premiere.

Independamment des travaux geodesiques et topogra-

phiques, chaque mission devait recoller les objets d'his-

toire naturelle qu'elle trouverait sur sa route et recueillir

les elements necessaires pour etablir la statislique bota-

nique des regions parcourues ; Pascal Jourdan de la mis-

sion Choisy et le D r Guiard de la mission Flatters, etaient

plus specialement charges de ces etudes. Par une triste et

malheureuse coincidence ces deux explorateurs furenl

deux victimes du devoir, deux martyrs de la science :

tandis que le D' Guiard expirait sur la terre africaine,

massacre par les Touareg, Pascal Jourdan, a peine rentre

en France, succombait aux atteintes d'un mal que les

fatigues du voyage avaient rendu incurable.

j'ai consacreeaux planles de la mission Flatters (in Njuv.

Arch, du Mus., 2" ser., torn. V, p. 129 eljsuiv.); j'ai cite les

memes auteurs et, pour les determinations, j'ai puise aux

memes sources; de plus, j'ai recu de M. l'ingenieur CJioisy

el de If. le D r Weisgerber, medecin de la mission, com-

munication de documents qui ont facilile mon travail : je

prie done ces Messieurs d'agreer l'expression de mes sin-

ceres remerciemenls. Aux personnes qui desireraient f;u're

])lus ample connaissance avec les regions et les tribus

saliariennes, je conseillerai de lire le petit volume plein

d'interet et d'entrain que M. Choisy a fait parailre,en 1881,

chez l'editeur E. Plon (1) et les travaux plus speciaux que

M. Rolland a publies dans le Bulletin de la Societe geolo-

;ique de France, dans la Revue scientifique (n° du 17 jail-o-

let 1880) et dans le Congres de rAssociation franchise pour

l'avancement des sciences (1880).

Je ne puis terminer ces preliminaires sans consacrer

quelques lignes a la inemoire du naluraliste modeste qui

arecueilli les plantes dont Enumeration suit,et qui a pave

de la vie son amour du devoir et son devouement a la

science.

Jourdan (Pascal) etait sorli de l'Ecole des Mines de Paris

avec le titre de garde-mines; dans les divers postes qui

lui avaient ete confies, il avait toujours su meriter Fami'tie

de ses collegues et Peslime de ses superieurs; oblige par

la nature de ses fonctions a changer assez souvent de resi-

dence, il avait mis a profit ces divers deplacements pour

etudier les productions naturelles des pays qu'il habitait

;

la botanique occupail tout le temps qu'il ne consacrail pas

a des travaux techniques ou a des recherches geologiques;

il s'etail plus specialement adonne a l'etude des plantes

qui croissent sur les mines et sur les vieux monuments et,

dans cet ordre d'idees, il avait publie : Flore murale de

la ville de Tlemcen (Alger 18(36), Flore murale du torn-

beau de la Chr&tienne (Alger 1867), Flore mural*, £Al-

ger (Alger 1872), Mosatque de flores raderales du centre

de la France (Gueret 1872). En 1871-72, Pascal Jourdan

avait ete envoye a Vichy pour diriger les travaux faits par

l'Etat aux sources minerales des Celestins; il profita de

son sejour dans cette station si frequentee des baigneurs

pour rediger un Essai d'une Chloris Vichysoise, un Con-

spectus gcologique du bassin de Vichy et une Carte geo-

logique du meme bassin. Parmi d'autres travaux restes

L'itineraire suivi par la mission Choisy avait ete deja inedits, il convient de citer le Conspectus historique sur la

naroouru oar plusieurs explorateurs, et la vegetation de scriciculture, memoire couronne par PAcademie du Card

cette re-ion naturellement pauvre, n'offrait plus aucune en 1809 (concours Talabot) En 1879, Pascal Jourdan^occu-

nniivpaute k enreo-istrer: la saison et la maladie ne per- pait a Avignon le posle de garde-mines principal, c est

melaT^pasdu £.te a Pascal Jourdan de faire des re- alors qu'il M designe par JL de Freycmet pour prendre

i »"o wpri friirhiPuses- neanmoins, la petite collection de part a la mission du chemin de fer transsahanen; deja il

coltesbienfructueuses,neanmomb, y ^
| ^^^ les premiers Sympt6mes d'une affection des

centre nerveux, et cependant il n'hesita pas un seul in-

stant a affronter les fatigues d'un voyage a travers le

Desert, dans des regions brulantes pendant le jour et gla-

cees pendant la nuit; sous ces influences, la maladie prit

rapidement unemarche incurable et lorsque Pascal Jourdan

planles seches que M. l'ingenieur Choisy a Men voulu, sur

ma demande, offrir au Museum de Paris, cont.ent quelques

certain nombre de
especes interessanles et fournit un

localites nouvelles pour la Flore aUanUque; .1 elait, en

outre eurieux de eonstater par des echantillons recoltes

su place Vetat de la vegetation saharienne du com-

»enc
P
eme;t de Janvier au commencement d'avnl epoque

Xa He la mission termina son voyage dexplo atmn

J a> dige la present, notice sur le plan de celle que

esperance

"(1) Le Sahara; souvenir d'unc mimon d Golealt. I voL in-i<s avoc

1 carte.
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son etait perdue. Si plus heureux que le Dr Guiard, Pascal

Jourdan put revoir sa patrie et mourir au milieu de sa fa-

mine, son nom, commel'a dit M. Choisy, n'en merite pas

moins d'etre joint a ceux des infortunes compagnons du

colonel Matters.

MALVACE.E

Hibiscus cannabinus L., Boiss. Flor. orient. 1 p. 840.

{Guergd) — El Goleah; ad funes nectendas verisimiliter

cultus.

Malva parviflora L., Munb. Catal. plant, p. 7; Boiss. Flor.

orient. 1 p. 820. (Kebbiz) — El Goleah.

l'APAVERACE.E

Hypecoum Geslini Coss.etKral. in Bull. Soc. bot. de Fr.

4 p. 522; Coss. Illustr.Flor. atlant.,p.l2,tab.7; II. littorale

Munb. Catal. plant, p. 2 (non Jacq.) El Goleah.

i itrciiT.RK.i-:

Sisymbrium Irio L., Munb. Catal. plant.p. 3; Boiss. Flor.

orient., 1 p. 217 {Chaliat). — El Goleah.

Capsella procumbens Fr., Boiss. Flor. orient. 1 p. 340;

Hutchinsia procumbens Desv., Munb. Catal. plant, p. 4.

(Gaeta el Mesour).— El Goleah, Mechgarden.

Moricandia suffruticosa Coss. et D. R. ap. Balansa Plant.

d'AIger. N° 892; Munb. Catal. plant, p. 2. — El Goleah.

M. divaricata Coss. ap. Krai. Plant. Alger, select. N os 17

et lTa et Illuslr. flor. atlant. p. 35, tab. 25; Munb. Catal.

GERANIACE.E

Erodium glaucophyllum Ait., Munb. Catal. plant, p. 8;

Boiss. Flor. orient, lp. 859. {Merhad)— El Goleah, Laghouat,

Mechgarden.

E. pulverulentum Willd., Munb. Catal. plant.p. 8; E.

laciniatum var. pulverulentum Boiss. Flor. orient. 1 p. 893.

uedem El Hassi Charef.

Henophyton Deserti Coss. et I). 11. in Bull. Soc. bot. de

\ 2, p. 625 et 247 ; Munb. Catal. plant, p. 2 {Alga; Hernia).

El Goleah, Ouargla.

Savignya longistyla Boiss. etKeut. Diagn. ser. 2 fasc. 5

p. 27; Munb. Catal. plant, p. 3— Laghouat.

CAPPARIDK.E

Cleome arabica L., Munb. Catal. plant, p. 4; Boiss. Flor.

orient. 1 p. 411. {Nelin) — El Hassi Charef.

RESEDACE.E

Randonia africana Coss. ap. Krai. Plant, alger. select.

N° 19 et in Bull. Soc. bot. de Fr. 6 p. 392; Munb. Catal.

plant, p. 5. (Gaed'om) — Ouargla.

Reseda lutea L., Munb. Catal. plant, p. 5; Boiss. Flor.

orient. 1 p. 429— Ouargla.

CISTINE.E

Helianthemura Lippii Boiss. var. micranthum Boiss

Flor. orient. 1 p. 443; II. sessiliflorum Pers., Munb. Catal

plant, p. 5. (Regitig) — Chaab Hassou.

CARYOPHYLLE/E

Silene rubella L., Munb. Catal. plant, p. 6; Boiss. Flor.

orient. 1 p. 598. (Ameraras) — El Goleah.

Spergula diandra Heldr., Boiss. Flor. orient. 1 p. 733;

Arenaria rubra Munb. Catal. plant, p. 7 (pro parte). (Talemt

el regal) — El Goleah, Mechgarden.

TAMARISCIXE.E

Tamarix Balansoe J. Gay ap. Coss. Voy. bot. in Ann
sc. nat. ser. 4. torn. 4 p. 283; Munb. Catal. plant, p. 14

Ouargla.

T. pauciovulata J. Gay ap. Jamin Plant, alger. exciss

N° 240; Munb. Catal. plant, p. 14. [Torfa) — Ouargla.

{Regueri) El Goleah, Mechgarden.

Monsonia nivea J. Gay, Munb. Catal. plant, p. 8; Boiss.

Flor. orient. 1 p. 877— Ouargla.

ZYGOPHYLLEJE

Fagonia glutinosa Del., Munb. Catal. plant, p. 8; Boiss.

Flor. orient. 1 p. 904 — El Hassi Charef.

Zygophyllum Geslini Coss. in Ball. Soc. bot. de Fr. 3

p. 705; Boiss. Flor. orient. 1 p. 915; Z. album Desf., Munb.
Catal. plant, p. 8 (pro parte). (Agga)— Ouargla.

Peganuin Harmala L., Mumb. Catal. plant, p. 8; Boiss.

(Harme El Hassi Charef.

Nitraria tridentata Desf., Munb. Catal. plant, p. 15; Boiss.

Flor. orient. 1 p. 919. (Guetof) Gour Ouargla.

RHAMNE.E

Zizyphus Lotus L., Munb. Catal. plant, p. 9; Boiss. Flor

orient. 2 p. 12. (Sedra) Ouargla.

TEREBINTIIACE.E

Rhus oxyacanthoides Dum. Cours., Boiss. Flor. orient

p. 5; R. dioica Brouss. ap. Willd., Munb. Catal. plant

p. 9. (Djedani, Zebbondj) — El Hassi Charef.

o

LEGIMIXOSE.E

Retama Rsetam Webb, Munb. Catal. plant, p. 9; Boiss.

Flor. orient. 2 p. 37. {Retem) — Laghouat, ain Massin.

TrigonellaFoenum-grtecumL., Munb. Catal. plant, p. 10;

Boiss. Flor. orient. 2 p. 70. {Fena) — El Goleah.
Biserrula PelecinusL., Munb. Catal. plant. 12; Boiss.

Flor. orient. 2 p. 204. (Djelban) — El Goleah.

Astragalus armatus Willd., Bge. Gen. Astrag. spec.

N°504
;
Anlhyllis tragacanthoides Desf, Munb. Catal. plant,

p. 10. (Kedad)— Chaab Kassou.

A. Gombo Coss. et D. R. ap. Balansa Plant. d'Alger.
N° 549 et 930; Munb. Catal. plant, p. 11. (Fouila)
Ouargla.

Vicia Faba L., Munb. Catal. plant, p. 12. (Foul) El
Goleah.

Pisum elatius M. B., Munb. Catal. plant, p. 38; Boiss.
Flor. orient. 2 p. <;23. (Louaia) — El Goleah.

ROSACE.E

Neurada procumbens L., Munb. Catal. plant, p. 13; Boiss
Flor. orient. 2 p. 735. Hassi el Aicha, ain Massin.

I
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UMBELLIFERE.E

Deverra scoparia Coss. et D. It. in Bull. Soc. bot. de Fr.

2 p. 248 ; Muni). Catal. plant, p. 15. (Guezzah) — Chaab
Rassou, El Hassi Charef.

Ridolfia segctum Mor., Munb, Catal. plant, p. 15; Boiss.

Flor. orient. 2 p. 858. {Kelkha) — El Goleah.

Apium graveolens L., Munb. Catal. plant, p. 16; Boiss.

Flor. orient. 2 p. 855. (El Krafsa) — El Goleah.

COMPOSIT.E

Cladanthus arabicus Coss. Bull, Soc. philom. 1810, p. 199

et Diet, sc- nat. 9 p. 343, atl. 4, tab. 87; Munb. Catal. plant,

p. 18. — Hassi el Aicha.

Asteriscus pygmseus, Coss. et D. R. in Bull. Soc. bot. de

Fr. 4 p. 277; Munb. Catal. plant, p. 18; Boiss. Flor. orient.

[Nt Ouargla.

Brocchia cinerea Vis., Boiss. Flor. orient. 3 p. 358; Tana-

cetumcinereumD.C, Munb. Catal. plant, p. 19. (Chouiliia)

El Hassi Charef.

Clamydophora pubescens Coss. et D. R. ap. Jamin

Plant, alger. exsicc. N° 271 et in Bull. Soc. bot. de Fr.

4 p. 279; Munb. Catal. plant, p. 19 — Hassi el Aicha, Ouar-

gla.

Artemisia Herba-alba Asso, Munb. Catal. plant, p. 19;

Boiss. Flor. orient. 3 p. 365. (Chih, Degouft.)— El Goleah,

Mechgarden.

LeysseracapillofoliaWilld., Boiss. Flor. orient.3 p. 240;

Gnaphalium leysseroides Desf., Munb. Catal. plant, p. 19.

{Ad 9
id' a)— Gour Ourgla.

Nolletiachrysocomoides Cass., Coss. et Krai, in Ball. Soc.

bot. deFr. 4 p. 180; Munb. Catal. plant, p. 18. —Ouargla.

Rhanterium adpressum Coss. el D. R. ap. Jamin Plant,

alger. exsicc. N° 270 et in Bull. Soc. bot. de Fr. 2 p. 252;

{Arfe Hassi el Aicha.

individus de la deuxieme generation, ainsi que cela se re-

marque chez beaucoup d'autres especes de genres tres dif-

ferents. Plus tard, le 30 juin 1880, j'ai signale dansla meme
revue, n° 30, une variete accidenlelle du meme Smerinthe

que j'ai designee sous le nom ftlncamata parre qu'elle

differe de la forme typique ftAustauti par un colons fauve

rougeatre tres prononce. Je crois devoir faire connaitre

aujourd'hui une nouvelle aberration de re remarquable
sphingien, a laquelle j'ai donne le nom de Mirabilis parce

qu'en effet elleest d'une richesse de couleurs qui n'appar-

tient qu'a nos plus brillantes especes. Aucune mo<lification

n'est a signaler chez Mirabilis, ni dans la disposition du
dessin, ni dans la taille qui est normale et qui varie de 100

a 115 millimetres ; maisce qui la distingue des formes deja

connues, e'est la belle couleur rose tendre qui forme le

fond des ailes, tant en dessus qu'en dessous, et qui revet

aussi le corps tout en tier, sauf les antennes qui sont blan-

ches. En outre, le milieu des ailes superieures est nuance
d'un leger reflet verdatre qui rehausse encore Peclat deja

si riche du papillon. Cette superbe aberration a ete obte-

nne de chenilles trouvees en et6 dans le Maroc. Elle se

rattache a la faune estivale Staudingeri, de meme que Yln-

earmta procede de la forme vernnlr Austauti. J'ai sous
les yeux trois exemplaires bien semblables entre eux. Ce
sont les seuls que j'aie vus jusqu'a present.

La d6couverte de cette Sa-

turnieremontedeja a l'annee 187 7, epoque a laquelle mon
frfere en a capture deux exemplaires o* et $ dans les regions

comprises entre Nemours et le Maroc. Mais comme je ne
possedais pas alors le vrai type Atlantica Lucas, avec la-

quelle mes papillons offrent beaucoup de rapports, j'avais

juge prudent d'en reserver la diagnose jusqu'a un moment
plus opportun. Cette reserve n'a plus sa raison d'etre au-

numida

Atractylis serratuloides Sieb., Boiss. Flor. orient. 3 p.

453; A. microcephala Coss. el. D. R., Munb. Catal. plant.

p. 20 Hassi el Aicha, Gour Ouargla.

jourd'hui car je possededepuispeu la forme typique d'At-
lantica et la comparaison de mes papillons avec cette der
niere a fait ressortir un ensemble de caracleres qui me pa-

raissent necessiter la creation d'un type nouveau. Voici du

Anvillea radiata Coss. etD. R. ap. Balansa Plant, alger. reste en quoi consiste la difference entre mes sujets et la

exsicc. N° 964 et in Bull. Soc. bot. de Fr. 3. p. 742; Munb.

(N< Ouargla.

Carduncellus eriocephallus Boiss. Diagn. et Flor. orient.

3 p. 711 ; Munb. Catal. plant, p. 20. {Goargd) — El Goleah,

Ouargla.

Sonchus maritimus L., Munb. Catal. plant, p. 22; Boiss.

Flor. orient. 3 p. 797. {Defilia) — El Goleah, Mechgarden.

Zollikoferia resedifolia Coss. Notes surqq. plant, nouv.

p. 120 ; Munb. Catal. plant, p. 22. (Maker) — Ouargla.

{A suivre.)

LfiPIDOPTfiRES NOUVEAUX D'ALGfiRIE

Smerinlhus Austauti Stgr, Aber. Mirabilis Austaut.

J'ai publie dans le n° 11 du Naturaliste, du P'septem-

bre 1879 sous le nom de Standingeri une variete remar-

Smerinlhus

on pourraitle croire, une modification acciden telle du type,

mais bien une variete constante desaison.affectanttous les

forme normale $Atlantica egalement, originaire de la pro-

vince d'Oran. lis sont d'abord d'une taille beaucoup plus

grande puisqueleurenvergure atteint celle des plus grands
exemplaires de Pyri ; leur teinte generale est plus foncee

et les parties blanches, a Taile superieure entre la ligne ba-
silaire et la ligne mediane brisee, passe au gris cendre. Le
fer a cheval rose qui occupe le sommet est interrompu
dans son milieu, et les deuxieme et troisieme angles qui

le suivent ne sont pas relies au bord de Taile par une
liture rouge. Les lignes brisees aux quatre ailes sont

plus eloignees de FoeiJ, et aux inferieures on ne remar-
que aucune trace de la deuxieme ligne qui descend du
bord anterieur a Toeil. Les cellules jaunes et rouges de
ce dernier sont aussi moins vifs que chez Atlantica. Enfin

le corps est d'un bran plus fonce et les tibias et les

tarses sont d'un brun jaunatre et non rouges comme chez

le type. II convient d'ajouter que le dessous des ailes

reproduit les memes particularites que le dessus. Ces

deux papillons ne sauraient elre confondus avec VAt-

lantica de Lucas dont ils sont distinets; il ne sauraient non
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plus etre assimiles a notre Pyri dont ils sont bien tranches.

Du reste le vrai Pyri a ete capture par mon frere la meme
annee et au meme lieu, et les exemplaires que je possede

de cette derniere espece ne different de la forme euro-

peenne que par une teinte plus rembrunie et plus rou-

geatre, c'est-a-dire par l'exageration meme des caracteres.

Mes deux Saturnies forment done un type reellement nou-

veau, et il conviendra peut-etre de la considerer comme
une espece separee.

Deilephila Nicsea, var Caslissima, Milliere (in lit-

teris)

.

Ce Deilephila a ete decouvert primitivement a

Sebdou. Mais il habite aussi d'autres localites elevees de la

province d'Oran d'ou jel'ai recu. Ce type algerien differe

des exemplaires francais par une taille plus reduite, la

teinte blanchatre de ses ailes superieures, dontlac6te est

aussi claire quele disque, et par la teinte rose pale de ses

secondes ailes. (Vest le meme papillon que M. Charles

Oberthur, a represents dans ses etudes d'Entomologie.

& livraison, planche III, figure 9. La figure 9 a du meme
auteur est une forme aberrante de la larve qui se lie a la

chenille normale par certains passages, ainsiquej'ai pu
le constater. Quant au type algerien ordinaire, il ne differe

de celui des Cevennes et du midi de la France que par la

couleur du fond qui est d'un jaune un peu sale dans l'age

adulte. Cette race de Nic&a est tres constante, car j'ai eu
sous les yeux plus de vingt insectes parfaits, bien sembla-
bles entre eux.EIle ne semble pas exclusivement propre aux
hauts plateaux algeriens. Car notre savant collegue,

M. Milliere, m'informe qu'il a capture a Saint-Martin -Lan-
tosque, a plus de 1 000 metres d'altitude, plusieurs exem-
plaires idenliques a cette race algerienne, ce qui est un
fait Ires interessant au point de vue de la dispersion geo-
graphique des especes. En publiant cette variete, je me
fais un devoir de lui conserver le nom sous lequel M. Mil-
liere se propose de la figurer dans le cours de ses remar-
quables travaux.

CHRONIQUE ET NOUVELLES
La chaire de botanique de la Faculte des sciences de

Grenoble et la chaire de geologie et de mineralogie de la

Faculte des sciences de Nancy sont declarees vacantes.
Un delai de vingt jours est accorde aux Candida ts pour
produire lours titres.

agrege des sciences naturelles, est charge de meme de

faire deux conferences de sciences naturelles, par se-

maine, a la Faculte des sciences de Rennes.

M. L # Guignard, docteur es sciences, est charge du cours

de botanique a la Faculte des sciences de Lyon.

OFFRES ET DEMANDES
Nous venonsde recevoirdes Etats-Unis quelques echan-

tillons de rares crino'ides fossiles que nous cedons aux
amateurs aux prix suivants :

Platycrinus hemispliericus. . . de 12 fr. a 20 fr.

avec Platyceras infandi-

biihim de 20 fr. a 25 fr.

Forbesocrinus Meeri de 16 fr. a 20 fr.

7*armilosus.

Scaphiocrinns cequalis. . .

de 25 fr. a 30 fr

de 20 fr. a 25 fr

¥ *

M. Leon Davy, naturaliste preparateur, professeur de
sciences naturelles au college de Beaupreau (Maine-et-

Loire), desire entrer en relations avec des naturalistes

etrangers. II offre une collection d'oeufs d'oiseaux de Maine-
et-Loire, en echange d'ouvrage d'Ornithologie ou d'Ento-
mologie.

* *

Avendre la collection de staphylinides de M. lleiche.

Cette collection, fruit de soixanle annees de recherches, est

comprise dans 27 cartons, etcomprend 141 genres, 1 201 es-

peces et 5 915 individus
; elle conlient nombre de types,

soit de genres, soit d'especes. Nous pouvons citer : les

genres Dinusa, 2 especes; Myrmecopora, 1 esp.; Arena,
1 esp.; Kraatzia, 1 esp. ; Dinopsis, 1 esp. ; Vidda, 1 esp.

j

Metoponcits,2 esp.; Platvvrosomis.2^n • munfmn^ns
(Edich

esprus, 1 esp.
; Pinophilus, 2 esp. ; Euphanias.

Trigonurus, 2 esp., etc. — 11 y a de plus, 4 cartons
pleins de doubles et d'especes a intercaler. Prix : 1 000 fr.

#

Collection des genres Procerus, Procrustes, Carabus,
Calosoma, Callisthenes, Cychrus, Pamborus, contenu
dans 7 cartons, comprenantm especes et 879 exemplai-
res parmi lesquels nous trouvons : Procerus, 3 osp.

;

1 rocustesA esp.
; Carabus Lafossei, Bonvouloirii, seplem-

cannalus, Aumonti, nodulosus. crihmu,*

olimbatu

Ehremb

miagen
M. Leclerc du Sablon, agrege des sciences naturelles,

professeur de sciences naturelles au lycee de Toulouse, I sis Prp „j, „ '
n

'"'-—
» -n.^nuurgi, cmten

est nomme agrege preparateur pour la botanique a l'Ecole .„', liaVlothoro-x Burchelli, Calosoma vagans
normale superieure.

^negaiense, Olivieri, Callisthenes discors, Cychrus,
M. Chareyre, licencie e s sciences naturelles, est nomme o^Z'- ;

Sl9

\)

aius
> ™*rgtnatus t angusticollis

, ventrico-
preparateur de botanique a la Faculte des sciences de

*'W™coUis
t Pamborus allernans. Prix : 250 francs.

Marseille. ^Z ^ ^ C°1Ieclions ci-dessus, au bureau du
M. Haynal, agrege des sciences physiques et naturelles,

est charge de faire deux conferences de botanique, par se-
maine, a la Faculte des sciences de Poitiers, et M. Priem,

Le gerant, fimilo DEYROLLE.
4725.

!

Paris, rmpriraerio A. L. av1LI.OT, 7, rue des Ganettes
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FACULTE DES SCIENCES

i

Les cours du premier semestre ont commence le 5 nb-

vembre 1883 et comprennent pour les sciences naturelles :

Zoologie, Anatomie, Physiologie comparee, les mardis

et samedis, a 3 heures et demie. M. DE LACAZE-DUTIHEHS,

professeur, traitera de l'histoire des verlebres, et dirigei i

pendant toute la duree de son cours des manipulate 5

dans

les sujets indiques par M. le professeur DE LACAZE
DUTHIERS.

M. VELAIN, maitre de conferences, fera, les lundis et

jeudis a 9 heures, dans le nouvel amphitheatre, des con-

ference sur les divprses parties de la geologie. Les eleves

r .

• etermination des roches et des prin-

( \ ' fossiles tc teristiques des terrains, les mardis,

is et samedis, de 9 heures a 11 heures et demie.

.e registre des inscriptions prescrites pour la licence sera

uvert, au secretariat de la Faculte, les quinze premiers

Physiologie, les lundis et jeudis, a 3 heures et demi ,
>j«»» des mois de noyembre, Janvier, avril.

M. PAUL BERT, professeur, M. DASTRE, suppleant, tr&i-

tera des fonctions de nutrition. II etudiera en particulier,

au point de vue experimental, les phenomenes chimiques
|

Faculte. ^inscription est close huit jours avant Fouverture

et physiologiques de la digestion.

La session pour la licence aura lieu en juillet 1884. Les

candidats sont tenus de s'inscrire au secretariat de la

de la session.

Mineralogies les mercredis et vGndredis, a une heure et

demie, M. FRIEDEL, professeur, etudiera les caracteres

generaux des mineraux et les principals especes mine-

rales. Les manipulations seront dirigees pendant toute

Fannee par ce professeur.

ACADEMIE DES SCIENCES

CONFERENCES

Les etudiants ne sont admis aux conferences qu'apres

s'etre inscrits au secretariat de la Faculte et surla presen-

tation de leur carte d'entree.

M. J. CIIATIN, maitre de conferences, fera, les lundis et

jeudis, a 10 heures, dans le nouvel amphitheatre, des

conferences sur diverses parties de l'elude anatomique et

physiologique des animaux, indiquees par M. le profes-

seur MILNE-EDWARDS.
M. JOLIET, maitre de conferences, fera, au laboratoire

de zoologie experimental, les jeudis a 11 heures et les

samedis a 7 heures et demie du soir, des conferences sur

seance du 25 row 1883

Bondage de Rilhac {bassin de Brassac). — Note de

M. Grand'Eury.

La grande epaisseur du terrain tertiaire au-dessus du

terrain houiller, reconnue par divers sondages, avait

fait abandonner la recherche de ce dernier a Rilhac, dans

le bassin de Brassac; cependant Fetude attentive des

abords de la butte de Lugeac permit d'observer que les

couches relevees avaient une direction sud-sud-est, paral-

lel a FAllier, la meme que celles des couches de houille

donnant du charbon plus gras qu'a Fouest du bassin,

aussi entreprit-on un sondage a Rilhac sur le plateau de

Lobtere. On y a trouve le terrain houiller productif a une

faible profondeur.

Sondage de Toussieu [here).— Note de M. Grand'Eury.

I

i

/

L
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Le sondage dc Toussieu, dans l'lsere, a renrontre le

terrain houiller a 322 metres apres avoir traverse des

couches (le formation detritique, puis calcaire, et enfin

d'oritfine geyserienne, toutes horizontales; celles du

terrain houiller sont au contraire assez fortement redres-

sees. Le sondage de Chaponay, eloigne de 3 500 metres du

precedent, a fait reconnaitre le terrain houiller a 212 metres

au-dessous de la molasse marine. Des sondages interme-

diaires n'ont pas abouti, tombant fort probablement sur

des derangements causes par une croupe descendant du

Pilat, Celte recherche du prolongement du bassin houiller

de la Loire vers le bas Dailphine, sera eclairee par les

sondages que Ton doit faire vers Grenay;onest pousse

a la faire, par l'observation : 1° que le terrain houiller de

Ternay a Communay, en allant vers Test, s'ameliore

comme regularity, richesse, largeur et epaisseur; 2° que

la flore fossile de Communay et la conservation de leurs

empreintes vegetales indiquent une formation nouvelle et

etendue, n'ayant pas de rapport geogenique avec celle de

IUve-de-Gier et de Givors. A Chaponay et a Toussieu, on

a du charbon gras, tandis qu a Communay il est anthra-

citeux. a*

SEANCE DU 2 JUILLET 1883

Influence exerc&e par les principes contenus dans

Veaa de mer sur le developpement d'animaux d'eau

douce. — Note de M. H. de Varigny.

Les experiences ont ete faites sur des oeufs de gre-

nouille et sur des tetards. Le sulfate de chaux et le car-

bonate de chaux, difficilement solubles dans l'eau, n'ont

aucune influence- Le sulfate de magnesie contenu dans

Teau de mer a la dose de 2gr
,20 par litre, n'empeche ni

l'eclosion des oeufs, ni le developpement regulier des

tetards. Le chlorure de potassium a la dose de gr
,7 par

litre, n'a pas d'action egaiement, meme en elevant cette

dose normale de gr
,7 jusqu'a 3 grammes par litre. L'eau

de mer contient du chlorure de magnesium a la dose de

3gl
\5, on peut aller jusqu'a 4 grammes par litre sans gener

l'eclosion des oeufs et le developpement des tetards. Nous

arrivons entin au chlorure de sodium qui se trouve a la

dose de 20 ii 'So grammes parlitre,etqui empeche l'eclosion

des ceufs. M. de Varigny a tout au plus pu faire vivre dans

un melange par parties egales d'eau de mer et d'eau

douce, des tetards apodes deja ages, longs de m
,04 a m

,05;

des jeunes de dix a vingt jours peuvent vivre dans une

solution ayant de 10 a 12 grammes de chlorure de sodium

par litre. En resume c'est le sel marin qui, dans l'eau de

mer, est le principe le plus nuisible au developpement

des animaux d'eau douce.

SEANCE DU 9 JUILLET 1883

Recherches sur la destruction et l'utilisation des ca-

davres des animaux morls de maladies contagieuses

.

Par M. Aime Girard.

M. Aime Girard propose de dissoudre a froid, dans

l'acide sulfurique concentre, les cadavres d'animaux morts

de maladies contagieuses, et d'utiliser le liquide obtenu,

pour la production d'un superphosphate de chaux azote.

Les experiences faites par lui a la ferme de la Faisanderie

aJoinville-le-Pontprouventque dansl'acide sulfurique a 60°,

un cadavre noye dans l'acide, disparait totalement en qua-

rante-huitheures au plus;chair,sang,os,poils ou laine, tout

est liquefie en un sirop colore qui surnage. L'acide conserve

son energie dissolvante jusqu'a ce que son degre s'abaisse

a 43°, et la quantite de matiere qu'il peut dissoudre ainsi

depasse meme les deux tiers de son poids. Ce sirop noir,

acide et azote ne renfermeplus d'elements virulents, ainsi

que le demontre l'inoculation qu'en a faite M. Roux sur

des animaux qu'il n'a pas meme incommodes; la culture

meme n'y a montre aucun germe charbonneux. Dans une

experience recente, 321 kilogrammes d'acide a 60° ont

dissout, en dix jours, neuf moutons pesant 204 kilogram-

mes ; des 525 kilogrammes d'acide azote produit, il a ete

retire 25 kilogrammes de graisse et 500 kilogrammes

d'acide qui, au contact de 440 kilogrammes de copro-

lithes pauvies des Ardennes, ont donne 940 kilogrammes

de superphosphate contenant 0,36 p. 100 d'azote, 5,86

d'acide phosphorique soluble et 1,77 d'acide phos-

phorique insoluble ; superphosphate et graisse repre -

sentent une valeur de 83 francs; acide et coprolithes

valant environ 46 francs, il y a done un benefice de 37 francs,

soit environ 4 chaq de mouton.

L'installation pratique et l'emploi de ce procede, peuvent

etre rendus faciles et peu dangereux pour les cultivateurs.

* *

Les microbes de la lymphe des poissons marins.

Note de MM. L. Olivier et Ch. Richet.

MM, L. Olivier et Ch. Richet concluent d'experiences

nouvelles, qu'il y a toujours ou presque toujours des

microbes dans les liquides lymphatiques des poissons,

et par suite dans Fintimite de leurs tissus. L'examen
direct permit de constater la presence de Bacillus courts,

mobiles ayant tous les caracteres exterieurs reconnus
jchez ces microbes. On les rencontre surtout dans les

liquides lymphatiques; on n'en rencontre que peu ou point

dans le sang du cceur. Les liquides lymphatiques ren-

ferment aussi un ferment diastasique que Ton peut sup-

J

poser etre secrete par les microbes. Sur 80 experiences
de cultures autogenes, deux cas de putrefaction seulement
se sont presentes; il ne semble done pas que ce soient
des germes tombes de l'air qui aient ensemence ces cul-

tures. Enfin les Bacillus, si abondants dans les chairs, on
ne peut ensemencer les liquides de culture, comme avec
les chairs.

SEANCE DU 16 JUILLET 1883

Les migrations des pucerons confirmies. Evolution
Mologiquecompute du puceronde Vormeau {Tetraneura
ulmi Aut.). — Note de M, J. Lichtenstein.

Apres avoir eu connaissance du fait suivant observe
parleprofesseur Horwatlhen Hongrie, que t le Pemphigus
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des ratines de mais emigre de cet habitat souterrain au
tronc des ormeaux », M. Lichtenstein entreprit de faire

pondre sur des ratines de ma'is des Pemphigus recueillis

au sortir de la galle. L'essai ne reussit pas, mais etendu
aux Schizoteura et aux Tenraneura, la reussite fut

ulmi
ecrivit alors a M. Horwarth de lui expedier le Pemphigus
en question, et il eut lapreuve qu'il y avait erreur;le pro-

fesseur hongrois avait bien eu affaire a la Tetraneura
ulmi qui n'a qu'une nervure aux ailes inferieures, au
lieu de deux comme les Pemphigus, de plus la forme des

antennes et l'absence de filieres sur l'abdomen speciflait

bien la Tetraneura ulmi. II reste a trouver la forme
gallicole du Pemphigus Zeac-maydis.

* *

Sur la culture des quinquinas en Bolivie et sur
quelques produits de cette contree.— Extrait (Tune lettre

de M. Sacc.

Par suite de l'exploitation brutale des forets de quin-

quinas au centre de TAmerique du Sud, la crainte de

manquer de la precieuse ecorce a fait creer des planta-

tions de quinquinas a Java, aux Indes orientales, a la

Reunion, etc.; mais leurs produits sont de moins bonne
qualite. M. Sacc annonce que, depuis dix ans, on a plante

pres de 4 millions de pieds en Bolivie, des meilleures

especes, et que ces plantations donnent deja un bon
produit, Un kilogramme de calisaya de Bolivie donnant

30 a 32 grammes de sulfate de quinine, vaut sur place

6 fr
,40, on le paye 10 a 12 francs a Paris. En arrivant en

Bolivie, M. Sacc fera tous ses efforts pour qu'on se con-

tente d'ecorcerles arbres comme on le fait pour les chenes-

lieges, au lieu de les abattre pour en obtenir l'ecorce.

La Bolivie, deux fois plus grande que la France, couverte

de montagnes a Fouest et au sud, bien arrosee de cours

d'eau, est etonnamment fertile. Grace a la creation de
deux voies ferrees, elle communiquera facilement avec la

Republique Argentine, avec le Paraguay, et avec l'ocean

Pacifique au travers du desert d'Atacama. On exporte
actuellement le cafe, le cacao, la coca, Pecorce du quin-

quina, le mais, le sucre, la laine d'alpagas et de vigognes,
Por, Pargent, le mercure, le cuivre, le plomb, retain, le

bismuth, le soufro, Palun, le nitrate de soude, le guano, etc.

MISSION DE M. LTNGMEURCHOISYDANS LE SAHARA ALGERIEN

BOTANIQUE

Par le D* BONNET

(Suite et fin.)

PRIMULACE.E

Samolus Valerandi L., Munb. CataL plant, p. 23; Boiss

Flor. orient. 4 p. 5. {Kheufert el Homar) Ouargla.

Anagallis arvensis L. a. phoenicea Boiss. Flor. orient

4 p. 6; A. arvensis Munb. CataL plant, p. 23 (pro parte)

{Aoud el Earner) — El Goleah, Mechgarden.

ASCLEPIADE.E

Daemia Br., Munb. CataL plant, p. 23; Boiss
Flor. orient. 4 p. 59. (Kebbar) — Ouargla.

BORAGINE.E

Echium humile Desf. Flor. atlant. 1 p. 165; Ed. Bonn,
in Nouv. Arch, du Mus., 2e ser. 5 p. 129; Munb. Catal.
plant, p. 24 (exclussynon). {Ouchan) — El Hassi Charei.
Lilhospermum callosuin Vahl, Munb. Catal. plant. p. 24;

Boiss. Flor. orient. 4 p. 219. {Halma)— Hassi el Aicha.

SOLANE^

Solanum nigrum L., Munb. Catal. plant, p. 25; Boiss,

Flor. orient. 4 p. 284. (Aneb ed Dib) — El Goleah.

OROBAXCHE.-E .

Phelipsea lutea Desf., Munb. Catal. plant, p. 26; Boiss.
Flor. orient. 4 p. 500. {Ddnoun) —El Goleah, Mechgarden.

P. violacea Desf. Flor. atlant. 2 p. 60, tab. 145 ; Munb.
Catal. plant, p. 26. (Ddnoun) — El Goleah, Mechgarden

LABIATE

Micromeria inodora Benth. Lab. gen. et spec. p. 375
et ap. D. C. Prodr. 12 p. 217; Munb. Catal. plant, p. 2G.

(Meliffa) Gour Ouargla.

ap. Balansa Plant, alger.Marrubium Deserti de Noe
exsicc. N° 1001; Munb. Catal. plant, p. 27; Sideritis Deserti

de Noe in Bull. Soc. bot. de Fr. 2 p. 582. (Khiata) — La-
ghouat, Ouargla.

PLUMBAGIXE.E

Limoniastrum Guyonianum D. It. ap. Boiss. in D. C.

Prodr. 12 p. 689; Munb. Catal. plant, p. 28. (Zeita) — El
Goleah, Ouargla.

Bubania Feei de Gir.in Mem. Acad. sc. Montpell. lp.185
fig. 1 et ap. D. R. All. de la flore d'Alger, p. 31. tab. 68,

fig. 2; Munb. Catal. plant, p. 28. (Melleih) — Oued Hhir.

PL.ANTAGIXE.-E

Plantago ciliata Desf., Munb. Catal. plant, p. 28; Boiss.

Flor. orient. 4 p. 887. (Adena) — Laghouat, Ouargla.

P. Psyllium L., Munb. CataL plant, p. 28; Boiss. Flor.

orient. 4 p. 891. {Mellat) — El Goleah. .

SALSOLACE.E
*

Atriplex Halimus L., Munb. CataL plant, p. 29; Boiss.

Flor. orient, 4 p. 91G. (Getof)— El Goleah.

ArthrocnemumglaucumUng.Sternb., Boiss. Flor. orient.

4 p. 932; A. fruticosum Moq. (pro parte), Munb. Catal.

plant, p. 29. (R'essal) — Gour Ouargla.

Suaeda vermiculata Forsk., Munb. CataL plant, p. 29;

Boiss. Flor. orient. 4 p. 940. (Bou gaeriba)—OglaZebba-

cha.

Traganum nudatum Del., Munb. Catal. plant, p. 29;

Boiss. Flor. orient. 4 p. 946. (D'omran) — Oued Ahmed,

Ouargla, gour Ouargla.

i
Haloxylon articulatum Bge. Reliq. Lhem. p. 293; Boiss.

Flor. orient. 4 p. 949 ; Caroxylon tfSiculatum Moq., Munb,

Catal. plant, p. 29. (Reraets) — Am Massin.

Anabasis articulata Moq., Munb. Catal. plant, p. 29; Boiss.

Flor. orient. 4 p. 970. (Adjerem) — Hassi el Aicha, Ouar-

gla.

Cornulaca monacantha Del., Munb. Catal plant, p. 29;

Boiss. Flor. orient. 4 p. 98 1. — Chaab Rassou.

*

,
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POLYGONE/E

Calligonum spinosum L'Her., Munb. Catal. plant, p. 29;

Boiss. Flor. orient. 4 p. 1000. (Larta) — Oued Ahmed,

Ouargla.

Emex spinosusCampd., Munb. Catai. plant, p. 30; Boiss.

Flor. orient. 4 p. 1005. (Begra) El Goleah.

THYMELEACEA

Tymelaea microphylla Goss. et D. R. ap. Krai. Plant.

333

microphylla Coss.et D.It. ap. Balansa Plant, alger. exsicc.

N° 250 ; Munb. Catal. plant, p. 30. {Metnan) — Ouargla.

ELEAG.\VCE.€

Elseagnus hortensis M. B. forma orientalis Boiss. Flor.

orient. 4 p. 1056; E. orientalis L. Mant. p. 41

Ouargla.

Gour

BALANOPHORACE/B

Cynomorium coccineum L., Munb. Catal. plant, p. 31;

Boiss. Flor. orient. 4 p. 1072. (Tertsous; Zebb el Kelb)

Hassi Berkan, El Goleah, Mechgarden.

EUPHORBIACE.E

Euphorbia pterococca Brot., Munb. Catal. plant, p. 30;

Boiss. Flor. orient. 4 p. 1107. (Bibina) — El Goleah.

E. Guyoniana Boiss. et Heut. Pug. plant, p. 10 et Boiss.

ap. D. C. Prodr. 15 pars 2 p. 138; Munb. Catal. plant, p. 30.

{Lebin) Oued Ahmed.
URTICACE.E

Urtica urens L., Munb. Catal. plant, p. 31. Boiss. Flor.

orient. 4 p. 1146. (El Karrig) — El Goleah.

SALICINE-E

Salix pedicellataDesf.,Munb. Catal. plant, p. 31 ; Boiss.

Flor. orient. 4 p. 1189. — Oued Ahmed.
GNETACE*£

Ephedra alata Dcsne., Pari. ap. D. C. Prodr. 16 pars

2 p. 358; Munt

o^la Zebbacha.

31. (Alenda) — Ouargla,

PALME/E

Phoenix dactylifera L., Munb. Catal. plant, p. 34; Boiss.

Flor. orient. 5 p. 47. (Douhhar <?> Nakhel 9). — El Goleah,

Ourlana, Tougourt.

COLCIIICACE.E

Erythrostictus punctatus Schlecht., Kunth Enum. plant

4 p. 154; Munb. Catal. plaut. p. 32. (Tazia, Kihout)

El Goleah, Hassi el Aicha, Ouargla.

LIUACE.E

Asphodelus tenuifolius Cav., Munb. Catal. plant, p. 33;

Boiss. Flor. orient. 5 p. 314. —Ouargla.

A. pendulinus Coss. et D. R., Munb. Catal. plant, p. 33

;

Boiss. Flor. orient. 5 p. 315. (Tazia) — Laghouat.

GRAMINE.^

urn

Munb. Catal. plant, p. 35. (Sennah.) — Ourlana, gour

Ouargla.

Penicillaria spicata Willd., Coss. et D. R Flore d'Alger.

p. 41 ; Munb. Catal. plant, p. 35. (Inelli) — El Goleah.

Agrostis verticillata Vill., Coss. et D. R. Flore d'Alger.

p. 64 ; Munb. Catal. plant, p. 35. (Nedjem.) — El Goleah.

Stipa tenacissima L., Coss. et D.R. Flore d'Alger. p. 78;

Munb. Catai. plant, p. 36. (Haifa) — Ourlana.

I
Arthratherum pungens P. B. , Coss. et D. R. Flore d'Alger.

p. 80; Munb. Catal. plant, p. 36. (Drin) — El Goleah,

Mechgarden, Ourlana.

A. nJ^mosum Nees, Coss. et D. R. Flore d'Alger. p. 81

;

Munb. Catal. plant, p. 36. — Laghouat.

A. obtusum Nees, Coss. et D. R. Flore d'Alger, p. 82;

Aristida obtusaDel., Munb. Catal. plant, p. 36. (Solian)

El Goleah, Mechgarden, Ourlana.

Danthonia Forskalii Trin., Coss. et D. R. Flore d'Alger.

p. 10; Munb. Catal. plant, p. 36. (RaMa) — Ourlana, Tou-

gourt.

Hordeum vulgare L., Coss. et D. R. Flore d'Alger.

p. 196. (Chair) — Ouargla.

FUNGI

Podaxon segyptiacus? Mont, in Ann sc. nat. 4 p. 195 et

Sylloge p. 285; Cauloglossum segyptiacum ? Corda Icon,

fung. 6 p. 18, tab. 3 fig. 44. {Techt ed d
J

eba) — El Goleah,

Mechgarden.

DIAGNOSES DE COLEOPTfiRES NOUVEAUX DE MADAGASCAR

Par M. L. FAIRMAIRE.

Peridexia Mlaris. Long. 13 mill. Oblonga, con-

vexa, atra, parum nitida, subtus nitidior et paulo cya-

nescens, elytris opacis, plaga media ad suturam interrupta

et apice late ochraceo-flavis, prothorace lateribus fere recto

et subtiliter striolato, elytris basi tenuiter granulatis.

Scarites rapaoc. — Long. 31 mill. madagasca

riensi paulo affinis, sed major, latior, dorso depressus,

mandibulis magis striatis, prothorace angulis posticis

valde rotundatis, elytris extus fortiter sulcatis et costa-

tis, haud subtiliter granulosis et tibiis anticis intus spina

triangulariter dilatata distinctus.

Eucamptognathus abaciformis . — Long. 18 mill.

Oblongus, niger, sat nitidus, elytris apice et extus opacis,

prothorace transversim subquadrato, angulis posticis

rectis, elytris basi fortiter striatis, intervallis convexius-

culis, striis post medium tenuibus, intervallis planatis,

subtiliter coriaceo-rugulosis.

Encya strigiscutata. — Long. 20 mill. — E. Commer-
S07iii affinis, sed multo minor, prothorace ad latera rufo-

squamoso, scutello minus brevi, linea media evidentiore,

elytris magis postice ampliatis, fortius punctatis, tenuius

squamosis et pectore villoso.

Adoretas vittaticollis. — Long. 13 mill. — Subovatus,

capite prothoraceque planiusculis, fulvo-testaceus, parce

ac tenuiter albido-setosulo, prothorace utrinque vitta sub-

marginali ei intus puncto basali, pectore abdomineque
metallico-fuscis, prothorace sat fortiter punctato, lateribus

sat crasse marginatis, elytris lineis geminato-punctatis,

intervallis punctatis.

A. albohispidus. Long. 17 mill.o Oblongus, sat

convexus, nigro-oenescens, nitidus, elytris squamulis
acutis, erectis, albis, laxe, hirtis; antennis, palpis, coxis

femoribusque anterioribus testaceo-piceis, prothorace

brevi, basi parce punctato, elytris parum profunde punc
tatis, subtiliter alutaceis et utrinque oblonge impressis.
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Orphnus Hildebrandtii . — Long. 15 mill. — Ovatus, ater modice nitidus, modice convexus, prothorace elytris

crassus, niger, nitidus, capite cornuto, cornu intus gra-

nulato, prothorace triexcavato, excavatione media lateri-

bus elevatis, antice angulatis, elytris sat tenuiter striatis,

striatis, stria suturali profundiore, apice sulcato, inter-

vals sat inaequalibus.

Rhynchocephala.— n. g. Doryseeles approximans, capite

sat parvo, antice angustato, apice obtuso, integro, vix

recurvo
;
prothorace fere hexagono, lateribus angulato,

basi trisinuato, medio nullo modo producto ; elytris levi-

ter attenuatis, pedibus robustis, valde calcaratis.

R. Hildebrandtii. Long. 21 mill. Ovata, crassa,

supra (capite excepto) rufescens, subopaca, ad latera flaves-

cens, prothorace utrinque puncto nigro, scutello obscuro,

elytris utrinque maculis 5 nigris signatis et costis 2 ele-

vatis, pygidio fere loevi, pedibus dense villosis.

Niger,Dolichoderus laticornis. Long. 17 mill.

sat nitidus, capite prothoraceque vix minus nitidis ; a D.

heterocero pedibus antennisque nigris, his articulis 4-8

fere quadratis, intus truncatis, tibiis anterioribus tantum
apice paulo dilatatis.

Camaria gloriosa. Lons. 29 millim.& Oblonga,

fusco-oenescens, capite prothoraceque subopacis, elytris

purpureis, nitidis, lateribus et apice virescenti-micanti-

bus, profunde striatis, intervallis connexis ; C. clialco-

ptera affinis.

Holonychus insequicollis . Long. 23 mill. H. camelo

proximus, sed major, oculis majoribus, prothorace pos-

tice minus angustato, lateribus angulato, antice, non

postice, valde impresso.

Lithinus rufopenicillus

.

Long. 21 mill. Elonga-

tus, vale convexus, fuscus, subopacus, insequalis et peni-

cillis rufo-terrenis ornatus, prothorace medio ampliato et

obtuse angulato, fere tuberculato, antice utrinque penicillo

rufo et obscuro ornato, elytris subparallelis, ad humeros

tuberosis, seriatim subfoveolatis, antice, medio, post

medium et ante apicem tuberculis, apice nigris et rufis

Oblongo-elon-

signatis.

L. compressituber. — Long. 20 mill,

gatus, fusco-niger, opacus, macula minuta albido-pubes-

cente ad oculos, ad angulos prothoracis anticos et adely-

trorum basin, prothorace subparallelo, antice late impresso

et utrinque tuberculato, elytris lateribus undulato-tuber-

culatis,basi et ante apicem tuberculo compresso nigro-

velutino signatis, abdomine albido maculoso.

Coptops pyramidalis. Long. 16 mill. Oblongo-

ovatus, dorso planiusculus, niger, nitidus, pube albida

sparsutus et maculosus, elytris ante apicem fasciis3 magis

regularibus, basi ad scutellum fere conico-elevatis, hume-

ris obtuse angulatis, prothorace lateribus

dilatato.

angulatim

Diaedes atroclavatus. — Long. 4a 6 mill. Ovatus,

antice attenuatus, fusco-violaceus, modice nitidus, capite,

prothorace, elytrorum plaga apicali, pedibus, antennis ab-

dominisque margine laterali testaceo-flavis, antennarum

articulis 3 ultimis dilatatis, profunde atris, elytris valde

convexis, apice fortiterrotundatis.

Di&desoblongahts. Long. 11 mill. — Ovato-oblongus,

angustiore, anticevix angustato, lateribus postice obso-

lete sinualis, elytris oblongo-ovatis, impunctatis, ad angu-

lum suturalem oblique truncatis, tibiis anticis ante api-

cem subtus dente armato.

Hyboptents, n. 9 prope Indalmos collocandum, et

prosterno baud carinato, mesosterno piano, pentagono,

antennarum clava indistincta, palpis maxillaribus articulo

ultimo haud subulato distinctum.

H. plagiicollis. Long. 8 mill. Ovatus, postice

ampliatus et valde convexus, fuscus,. nitidus, antennis

testaceis, art. 1° quatuorque ultimis fuscis, prothorace

pallido, maculis 2 magnis dorsalibus et punctis 3 fusco-

metallicis, elytris brunneis, postice pallido marmoratis,

tibiis larsisque pallide testaceis, tibiis 2 anticis intus den-

tatis.

MATERIAUX
POUK SERVIR A LA REVISION

DE LA FLORE PORTUGAISE

ACCOMPAGNES DE NOTES SUR CERTAINES ESPEGES OU VAR1ETES CRITIQUES

DE PLANTES EUROPEENNES

(Suite.)

L. coesia D C. var. decumbens Loreo
Hab. — In arenosis maritimis pr. Lega da Palmeiro,

— Oct. 1882 — (E. Schmitz).

obs. — Cette plante est bien probablement celle qui a

ete indiquee a cette menie localite sous le nom de L. ma-

ritima; c'est a elle qu'il convient, selon moi, d'attribuer

la synonymie : Linaria polygala?folia Hoffg. et Link,

Antirrhinum polygaloefolium Brot. Le L. ccesia var.

decumbens possede en effet quelque peu le port du

L. marilima, mais il s'en distingue facilement par la gla-

breite de la partie florifere, la couleur plus foncee des

fleurs, les divisions calicinales plus courtes et plus larges,

ordinairement obtusiuscules, l'eperon plus gros et moins

long que le reste de la corolle et surtout par la brievete

des pedicelles, les fleurs du L. coesia etant souvent

presque sessiles.

L. supina Desf.

Le groupe specifique L. supina me semble devoir etre

ainsi compris :

l. supjna. Desf.

var. genuina

var. maritirna Duby (L. maritima D C.)

var. lineata nob. (L. Pyrenaica auct. plur. non D C;

L. Thuillierii Mer.)

Subspec. 1 — IL. Pyrenaica D C.

var. genaina

var. ambigua nob. (L. ambigua Huet

Subspec. 2

Subspec. 3

li. ItTevadensis Boiss. el Iteut.

Ij. Ifieuseleri Boiss. et Reut.

Je vais examiner separement chacune de ces plantes

L. mpina Desf. {FL Atlanta II, p. 44)

i
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var. gehuina — Ce Linaria est trop repandu et trop

bien connu pour que j'aie a insister sur ses caracteres.

Disons toutefois que Desfontaines lui attribue {loc. cit.) :

siibulatam
acalissimam

var. tima

Eur
n

maritima

permet de la reconnaitre facilement. Dans le L. Pyrenaica
c le tube de la corolle est d'un diametre a peine plus grand
que l'eperon >, c'est-a-dire que le tube s'attenue en eperon
gros, ordinairement plus court que le reste de la corolle,
tandis que dans le L. supina le tube de la corolle est
brusquement contracte en eperon « subulaium, acutissi-
mum

je ne yois pourtant pas de caracteres suffisants pour legi-

tirner ce maintien. Boreau, si porte a prendre en conside-
ration les plus petites variations se produisant dans une
espece, n'a trouve a distinguer le L. maritima du
L. supina quo de la maniere suivante (Flore du centre de
la France, ed. 3, I, p. 246).

L. supina — Feuilles de la tige alternes, capsule depas-

(Desf.). J'ai recueilli le

sant peu le calice

;

mar
calice

Feuilles verticillees, capsules debordant

Deja, ces caracteres differentiels, s'ils etaient constants,
seraient a peine de nature a legitimer une separation spe-
cifique

; mais, de plus, ils sont ici pousses a l'extreme, car,
dans tous les exemplaires du L. maritima que j'ai exa-
mines, j'ai toujours vules feuilles alternes dans la partie
superieure des tiges, et celles du L. supina sont ordinai-
rement verticillees jusque vers la moitie des tiges. De
memo pour les capsules, car le caractere tire de la lon-
gueur de ces or mes relativement aux divisions calici-

nales n'ofl're aucune fixite. En realite, ces differences, qui
paraissent serieuses dans des tableaux dichotomiques,
sont au conlraire, dans la nature, des plus variables, et il

faut se garder de les accepter comme specifiques. Le
L. maritima n'est, par le fait, qu'une variete a feuilles
plus rapprochees et un peu plus epaisses (grace a son
habitat) du L. supina, variete particuliere aux regions
maritimes; rien de plus.

var. tinea(a nob. — Je nomme ainsi la plante que
nombre de botanistes prennent, d'apres Boreau, pour le
L. Pyrenaica D C. et que Merat a mal a propos elevee au
rang d'espece sous le nom de L. Thuillierii parce que
Thuillier l'avait a tort considered comme etant YAntirrM-

L. Pyrenaica dans les Pyrenees-Orien tales, aux environs
de Fontpedrouse et de Mont-Louis ou il est abondant dans
les champs pierreux et au bord des routes.
Le L. ambigua Huet, que j'ai vu assez frequent au-

dessus du vallon de Consolation pres Collioure, est une
variete curieuse du L. Pyrenaica. II en differe par ses
tiges a partie feuillee atteignant a peine la moitie de leur
longueur, par ses feuilles plus larges, celles des rejets
stenles courtes, oblongues-lanceolees, toutes tres etalees,
souvent reflechies, ecartees, par ses fleurs plus grandes,
ordinairement plus longuement pedicellees et d'un jaune
plus fonce.

Des deux autres sous-especes que je rattache au L. su-
pina, toutes

L. Hsenseleri
« x

Nevadensis

Hisp n

botaniste a rencontre des exemplaires entierement sem-
similia)

num

ou point raye (L. supina) et tpe
fonce"es

re : fiperon peu
raye de lignes

les rocailles des departements du Var (Toulon) et de Vau-
cluse, et que les legers caracteres (levibus characleribus)
qui separent les deux plantes peuvent sans doute s'ex-
phquer facilement par l'altitude des localites ou croit le
L. Nevadensis. Les caracteres differentiels de ce Linaria
et du L. supina ne sont pourtant pas assez faibles
pour que je n'hesite pas a accepter comme sous-espece leL Nevadensis qui se distingue du L. supina par ses
fleurs de moitie au moins plus petites, tres courtement
pedicellees (caractere important dans ce genre), l'eperon
ordinairement plus court que le reste de la corolle, les
graines petites a disque tuberculeux et les feuilles rela-
tivement plus longues.
Le L ffwnseteri ne conslitue egalement qu'une sous-

espece du L. supina, et M. Boissier l'avait aussi considere
jadis comme variete de ce dernier sous les noms de L. su-' '

' minima (in Voy. hot. Espz^v^co
V
u. x jriciicuurt;. rrunciiemeni, ce seui caractere np f"p<=t on Q frrt* ,,„~c < ...

~~w -»i"i p. wi .

merited „*me pas qn'o„ s> arr,,at si cette fennel STtfo%L"TlTl*f^l^"°*™«™
L. supina ne presentait, en outre, des feuilles plus
epaisses, ordinairement plus glauques, et souvent des
tiges plus elevees a fleurs un peu plus grandes que dans
la var. genuina. Elle est assez frequente dans les eboulis
-J ... ,— ^_ _ I _ t ^ • m

Nevadensis
courtes et un peu plus larges, divisions calicinales plus
etroites, lanceolees-lineaires, eperon ordinairement

des verticilles de feuilles

Quant
plus

desrochers du calcaire jurassique, mais elle se rencontre fcn'Z^n%7 T^ °cart*s et de la ™ine annuelle,
egalement dans d'autres terrains. il°tl. * ^ C°nSta

,

nt
'
Car

«>
ai des ^hantillons decide-egalement dans d'autres terrains.

L. Pyrenaica DC. (Ant

Ce Linaria meritecertainement d'etre conserve, au moins
comme sous-espece du L. supina. A.-P. de Candolle (in
de Lamarck et de Candolle, Fl. Fr., Ill, p. 587) a indiqu.
pour cette plante un caractere excellent qui, outre la
grandeur des fleurs (variable) et la pubesce'nc

, presqu I m;S:Z!r- Wed°UtefortqUeCe;Linari^ui
la villosite, du liaut des tiges et de la partie LL,

\ %^!2^^

ment bisannuels et d'autres a feuilles ± rapprochees
et a pedicelles fructiferes visiblement plus courts an 2bractee et les divisions du calice.

q

Le L Pyrenaica a ete indique par Hoffmannse^ etLink et par Brotero sur la serra de Cintra, pres de L ^oamontosis

—m
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Asturies, sierra Nevada, etc.), se rencontre sur la serra

de Cintra. J'ajouterai, a ce propos, que j'ai trouve, dans
les doubles des recoltes de Welwitsch qui m'ont ete

adresses de Lisbonne, un Linaria recueilli « in graniticis

de serra de Cintra pr. Pena », en mai 1850 : e'est le

L. Pyrenaicaauct. nonD C, e'est-a-dire siraplement ma var.

lineata du L. supina, et non le vrai L. Pyrenaica ; celui-

ci toutefois pourrait fort bien se trouver dans les mon-
tagnes elevees du nord ou du centre du Portugal (Es-

trella, Gerez, Marao, Gralheira, etc.).

La forme genuina du L. supina, jusqu'ici non signalee

en Portugal y existe cependant : M. Moellerme l'a envoyee

de Santa Clara pres Coimbra.

L. multipunctata Hoffg. et Link

OIIS.

Hab. In Extramad. calc. saxosis retro Otta rarior.

Maio 1848 — Welwitsch). — Santa Clara pr. Coimbra
Apr. 1879 — (A. Moeller).

L. oligantha Lge Diagn. pi.Pen. Iberic. nov., fasc. 2,

p. 8.

Cette espece, denervation recente (1881), presenteunassez

grand interet car elle etablit presque le passage entre les

Linaires a graines apteres plus ou moins anguleuses ou
« a

comprimees et celles a graines 'discoides, ailees, k marge
souvent fort etroite il est vrai.

M. Lange lui attribue dans sa diagnose « seminibus

pallide cinereis, oblique triquetris, hinc concavis, illinc

angulatoconvexis, dense minuteque tuberculatis >

;

j'ajouterai que ces graines sont Ugerement margi?iees a

aile Stroite hyaline.

L'observation jointe par M. Lange a la diagnose de sa

plante montre bien la difficulty d'assigner a cette espece

sa veritable place : « Inter L. spartea (espece possedant

seminibus apteris, nigris
f
ovali-cylindiHcis, obtusis vel

truncatis, transverse corrugatis) formas minores et

L. diffusa (espece offrant seminibus ovali-reniformibus,

concavis, anguste marginatis, disco subrotundo tuber-

culatis) var. Aragonensem collocanda, sed floribus pau-
cis

f pedicello calyce duplo breviore ab ilia, glabritie,

caulibus vix ramosis, floribus duplo majoribus ab hac>

seminum structura ab utraque satis superque distin-

guilur. i

Cette plante vient done, d'apres M. Lange, se rapprocher

de deux especes dont Tune est a graines apteres ovales

et l'autre a graines discoides marginees, et ce rapproche-

ment s'explique : pour moi, ce Linaria doit prendre place

a c6t6 du L. multipunctata et avant le L. diffusa, dans

une sous-section a part. C'est cette Linaire, dont la dia-

gnose n'avait pas encore ete publiee par M. Lange, que

j'ai indiquee en 1880, a Jativa, sous le nom de L. ignes-

cens Kze (L. multipunctata var. immaculata nob.) ; elle

est done actuellement connue a Almeria (Huter, Porta et

Rigo, Exsicc. it. Hisp., 18~9, n° 709) et a Jativa (Rouy,

1879).

L. diffusa Hoffg. et Link

Hab.

— Dans cette rare espece, les graines sont d'un

gris brunatre, a marge visible, meme assez large, non
epaissie, et a disqae tuberculeux.

[A suivre.) G. Rouy.

BIBLIOGRAPHIE

Les Orthopteres de la France, par A. Finot (1).

Nous nous einpressons de signaler a rattention des na-

turalistes le livre que M. Finot vient de publier et qui com-
ble une lacune importante de Tentomologie francaise ; si

Tetude des Orthopteres ne compte, dans notre pays, que
de tres rares adeptes, n'en faut-il pas reconnaitre la cause

dans Tabsence de tout travail pouvant servir de guide a

celui qui veut se livrer a la recherche de ces insectes ? Tan-
dis que la Suede, la Russie, la Serbie, ritalie, TEspagne,
la Belgique, etc., possedaient des faunes ou des catalogues

generaux uniquement consacres a Tenumeration des Or-

thopteres, les naturalistes francais n'avaient a leur dispo-

sition que deux ou trois catalogues locaux ou des faunes

comprenant tousles ordres d'insectes et n'offrant souvent,

en raison de leur anciennete, qu'un interet historique. En
publiant son livre, M. Finot a rendu un reel service a la

science
;
possesseur d'une collection tres complete et tres

soignee, lie avec les principaux orthopteristes de France et

d'Europe, personne ne pouvait, mieux que notre savant

ami, decrire et faire connaitre les Orthopteres de France.

L'ouvrage est redige sur le plan du Prodromus de

M. Brunner von Wattenwyl ; apres une courte introduc-

tion et une liste bibliographique Tauteur a place les clefs

dichotomiques des sept families entre lesquelles sont re-

partis tous les Orthopteres de France ; chaque famille est

ensuite traitee a sa place ; e'est-a-dire qu'une clef dichoto-

mique conduit d'abord au nom du genre, puis, en tete de

chaque genre, une autre clef permet d'arriver sans diffi-

culte au nom specifique ; inutile de dire que ces clefs ont

ete redigees avec un soin special et que, par leur disposi-

tion et le choix judicieux des caracteres enumeres, elles

equivalent a de courtes descriptions.

i A la suite du nom specifique adopte, M. Finot a donne

les dimensions du corps dans les deux sexes, la synony-

mie d'apres les principaux auteurs, l'habitat et la station

viennent ensuite, enfin la distribution geographique et des

remarques completentPhistoire de chaque espece. Toutes

ces indications ont ete minutieusement verifiees, elles

sont du reste basees pour la plus grande partie sur les

captures de l'auteur ou sur les specimens qu'il a recu de

ses correspondants.

Une liste systematique, oil tous les genres et toutes les

especes sont munis d'un numero d'ordre, donne, sous une

forme succincte, une idee tres exacte de la repartition des

Orthopteres sur le sol francais ; cette liste peut en outre

servir de catalogue pour le classement d'une collection

limitee aux especes francaises.

In asperis pr. Ce"a ad serra da Estrella

(Welwitsch). (1) 1 vol. in-8, 199 p. et 1 pi. gravee; Paris, E. Deyrolle, prix : 4 (v. ">0
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Nous extrayons du travail de M. Finot les renseigne-

ments suivants: la faune des Orthopteres de France

compte 100 especes reparties entre 71 genres ainsi qu'il

suit : Forficulaires 6 genres, 17 especes ; Blattaires 5 gen-

res, 11 especes ; Man tides 4 genres, especes ;
Phasmiens

1 genre, 2 especes ; Acridiens 23 genres, 60 especes
;

Locusfides 22 genres, 50 especes; Gryllides 10 genres,

16 especes.

D'apres un travail de M. Pancic publie cette annee

meme et analyse dans Fun des derniers numeros de ce

journal, la France compterait 124 especes d'Orthopteres,

chilTre fort inferieur a celui attribue par M. Finot a notre

pays. Quo si, pour evitertoute critique, nous retranchons

des Orthopteres de France 17 especes dont l'indigenat est

douteux pour Fauteur du livre que nous analysons en ce

moment, la France compterait encore 143 especes d'Ortho-

pteres et occuperait parmi les divers pays d'Europe, non

pas la sixieme place, comme le dit M. Pancic, mais bien la

troisieme, FEspagne etant au premier rang et FItalie au

second.

Parmi les nombreuses especes dont M. Finot a enrichi la

faune francaise, Fune des plus interessantes est sans

doute le Sphingonotas cyanopterus Charp., du nord de

FAliemagne, capturee a Fontainebleau, dans la vallee de

la Solle, par H. Finot.

Un cliapitre est entierement consacre a la chasse, la

preparation et la conservation des Orthopteres : des figures

intercalees dans le texte, font connaitre, mieux qu'une

description, la forme et la disposition des principaux objets

necessaires au chasseur
;
parmi les divers ustensiles decrits

dans ce chapitre, nous recommandons specialement aux
entomologistes la bouteille de chasse inventee par M. Finot,

et dont nous avons pu apprecier toute la commodite pen-
dant nos courses en Tunisie.

Un glossaire donne aux debutants la signification des
termes employes dans le corps du livre et plus speciale-

ment parmi les orthopteristey. Enfin une table synonymique
des families, genres, especes et varietes termine l'ouvrage

;

une planche gravee reproduit en outre les details anato-
miques des principales families d'Orthopteres, ainsi que la

forme e t la disposition des diverses pieces employees comme
caracteristiques dans la description des especes.

D r Bonnet.

CHRONIQUE ET NOUVELLES
M. Levoiturier, d'Orivai presElbeuf, nous informeque le

3 juillet dernier il lui a ete remis, par des ouvriers cTusine

un insecte qui n'etait autre que le Chlsenius spoliatus; au
dire memo de ces ouvriers, il y en avait une dizaine. Mal-

gre toutes les recherches faites jusqu'alors, ce coleoptere

n'avait pas ete rencontre depuis 1838, a Orival. De meme
le Broscus cephalotes, qui avail ete pris en 1837 par

Iff. Levoiturier, a ete capture une deuxieme fois seulement,

le 10 aout dernier ; six exemplaires ont ete recoltes.

et des Asturies,[decouvertes autrefoisjpar Laterrade sur les

bords du bassin d'Arcachon, se retrouve aussi vers Fern-

bouchure de la Gironde, notamment dans le marais du

Baraillon, commune de Vendays (Gironde).

# *

M. Humblot (L.), naturaliste, est charge d'une mission a

l'effet d'explorer, au point de vue botanique et zoologique,

les bassins du Gabon, de I'Ogooue et du Congo.

Le Lychnis Corsica Lois., var. lata, plante du Portugal

ARRIVAGES

Un recent envoi de Siluriens de la Bohgme nous permet d'offrir des

£chantillons trfts bien conserves des fossiles suivants :

Primitia tarda Barr 2 fr. 00

Beyrichia bohemica — 1 » 75

Goniatites bohemicus —

-

2 » 00

Goraphoceras sp.? 3 » 00 — 3 » 50

Cyrtoceras Barr 1 » 50 — 2 » 00

Orthoceras truncatum — 3 » 00 — 3 » 50

— striato punctatum — 2 » 00

— sp. — 1 » 00

— dulce — 2 » 00

— sp. ? - 1 j> 00

— sp.? 1 » 00

Tentaculites elegans — » 50

Conularia anomala — 1 » 25 — 1 » 50

— sp.? 1 » 50

Bellerophon nitidus Murch 1 » 50 -— 3 » 00

Natica gregaria Barr » 75 — 1 » 00

— sp.? » 75

Pleurotomaria sp.? — » 75

Delphinula simplex Barr 1 » 00

Capulus sp.? l » 00

— — 1 * 50

Gardiola interrupta Sow » 50

Hucula bohemica Barr 1 » 25

Conocardium sp. ? . . . , 1 » 00
Cardium — Barr 1*00
Terebratula encharls — o * 50

— princeps — » 50
— Herculea — » 50
— Nympha — o » 50
— comata — \ » 50
— Thisbe — » 50
— Marginalia — » 50
— Berenice — » 50
— Mellonica — . » 50
— Passer ~ o » 50
— llenrice — » 50— latissinuata — » 50— megaera - \\ w 50

Rhynconella Haidingeri — » 50— Amalthea — » 50
Pentamerus Sieberi — / 1 » 00
Athrypa reticularis — ^) » 60
Lingula Feistmanteli — 1 » 50
Spirifer Trapezoidalis — » 75- tenellus _ . ...'."... .

~] "... » 75
Orthis redux — . AA

n . . 1 » 00— uomingen — l » 75

Le gerant, ftnile DEYROLLE.

4754. Paris. ImprimeriQ A. L* (Juillot, 7, rue des Canottea
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MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE

COURS DU PREMIER SEMESTRE

1 1

imie

M. FHEMY, professeur, etudiera cette annee les princi-

paux metaux. Ce cours aura lieule mercredi, a deux heures

et demie. Conference deuxfois par semaine. Manipulations

tous les jours.

Cours de physique vtgetale. — If. Georges VILLE,

professeur. Le cours comprendra deux parties : dans la

premiere le professeur traitera des conditions physiques

et chimiques qui determinent la production des vegetaux;

dans la seconde, des progres que ces notions ont permis

d'apporterdansl'economie des systemes de culture usites

anterieurement. Ce $ours aura lieu en mars, les mardis et

samedis.

Cours de botanique (organographie et physiologie

oe'gctale).— M. Ph. VAN TIEGHEM, professeur, traitera de

l'anatomie comparee des plantes vasculaires. Ce cours

aura lieu les mardis, jeudis et samedis, a huit heures et

demie.

Cours d'anatornie comparSe. — M. G. POUCHET,
professeur, traitera de Panatoinie comparee et generate

des animaux articules et vertebres. Les lecons auront
• *

lieu les mardi et jeudi de chaque semaine, a neuf heures

trois quarts du matin, dans le laboratoire d'anatornie

comparee, 55, rue de Buffon. Le samedi, conference pra-

tique, a la meme heure.

de confe

pen
semestre d'ete, les lundis, mercredi et vendredi, a deux
heures, dans la salle des cours do zoologie, et le matin,
dans la menagerie, a des jours et heures qui seront indiv-

ques par des affiches speciales.

Cours de zoologie, reptiles et polssons. M. Leon

mammiferes M. A.

MILNE-EDWAUDS, professeur. Ce cours portera sur Por-

ganisation des mammiferes. II sera divise en deux series

de lecons :1a premiere sefera pendant le semestre d'hiver,

M. Emile

tera de rorganisation de la

physiologie et de la classification des reptiles de Pepoque
actuelle et fossiles, particuliferement des chelonochamp-
siens (crocodiles et tortues), en s'attachant, a faire con-
naitre les applications a Peconomie domestique, Pindus-
trie, etc. Les lecons auront lieu les mardis, jeudis et

samedis a une heure. Elles seront complelees par des con-
ferences pratiques.

Cours de zoologie, animaux articulSs.

BLANCHARD, professeur, exposera les caracteres et les

particularity de la vie des insectes, des arachnides et

des crustaces. Dans une partie du cours, il traitera des
applications des sciences naturelles a la geographie phy-
sique et a Thistoire du globe. Ce cours s'ouvrira le mer-

credi 28 novembre et aura lieu les lundis, mercredis et

vendredis, a une heure.

Cours de zoologie, amielides y mollusques et zoophytes.

M. Edmond PERKIER, professeur. Le professeur

exposera, dans des lecons qui auront lieu le jeudi a la

galerie de zoologie, les resultats acquis par les dernieres

expeditions de dragages, relativement a la faune des

grandes profondeurs des mers. Dans les lecons pratiques,

qui auront lieu le mardi et le samedi au laboratoire, il

traitera d^ Porganisation, de la morphologie et des rap-

ports des annelides, des mollusques et des zoophytes.
i
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COVRS DV SECOND SEMESTRE

Cours de chimie appliquee aitx corps organiqaes

.

If. CHEWIEUL, professeur, commencera ce cours dans le

conrant du mois de mai. Ce cours aura lieu les mardis,

joudis et samedis, a neuf heures trois quarts.

Cours de physique appliquee a thisloirenaturelle.

ftf. Ed. BECQIEREL, professeur, traitera de l'electricite

dans ses rapports avec les phenomenes physiques, chi-

miques et physiologiques. Ce cours aura lieu les lundis,

mercredis et vendredis, a une heure.

Cours de gdologie. — M. DAUBREE, professeur, traitera

des faits fondamentaux de la geologie et particulierement

des phenomenes volcaniques et des dep6ts metalliferes. II

exposera aussi les traits generaux de la geologie de la

region sud-ouest de la France. Ce cours aura lieu les

mardis et samedis, a quatre heures et quart.

M. LE SOURD-BEAUREGARD, pour les plantes. I/ou-

verture de ce cours, qui depend de la marche de la saison,

sera annoncee par une affiche particuliere. II aura lieu les

mardis, jeudis et samedis, a une heure et demie.

La bibliotheque du Museum est ouverte aux lecteurs

de dix a quatre heures, tous les jours, excepte les

dimanches et jours feries.

ACADEMIE DES SCIENCES

Cours de mineralogie. M. DESCLOISEAUX, profes-

SEANCE DU 23 JUILLET L883

Proprietes physiologiques de l'ecorce du « Doundahe »

etdela « Doundakine » . — Note de MM. Bochefontaine,

B. Feris et Marcus.
• •

Les indigenes du Rio-Nunez, sur la c6te occidental
seur. Apres avoir expose les proprietes generates des d'Afrique, emploient comme febrifuge l'ecorce d'un arbris-
mineraux et les principes qui servent de base a leur clas- seau appel^ Doundake. Les auteurs de cette note ont pu
sification. le professeur fera l'histoire des especes com-

prises dans la ciasse des pierres. Ce cours aura lieu les

mercredis et vendredis a quatre heures trois quarts. Des

conferences auront lieu le jeudi.

Cours de physio logie vegetale appliquee a Vagricul-

M. DEHERAIN, professeur, traitera du develop-tare.

pement des vegetaux. Ce cours aura lieu les mardis et

samedis, a deux heures : il commencera au mois de mars.

Cours de botanique (Classifications et families natu-

relles). M. Ed. BUREAU, professeur, continuera a expo-

ser Thistoire des families des plantes appartenant a

rembranehement des dicotyledonees, et traitera plus spe-

cialement des dicotyledonees apetales. Ce cours aura lieu

les mardis et samedis, a midi et demi. Des herborisations

font partie du cours et seront annoncees par des affiches

particulieres.

Cours de culture. — M. NO, professeur.

Cours de physiologie generate. M. ROUGET, pro

fesseur. Ce cours aura lieu les mardis, jeudis et samedis,

Une affiche ulterieure indiquera l'objet et les heures du
cours

.

Cours de paUontologie. — M. Albert GAUDRY, pro-

fesseur, exposera Thistoire des etres des temps quater-

naires. Ce cours aura lieu les lundis, mercredis et vendre-

dis, a trois heures et demie.

isoler une base organique qu'ils ont nommee Doundakine,
qu'ils ont obtenue sous forme de poudre jaunatre formee

de cristaux rhomboedriques microscopiques. Ces mes-
sieurs ont etudie les effets physiologiques du nouvel alca-

lo'ide sur la grenouille, le cobaye et le chien ; la conclusion

de ces experiences prouve que la Doundakine est une
substance toxique agissant principalement sur la protu-

berance et le bulbe, et produisant chez la grenouille et le

cobaye un etat cataleptique ; chez le chien, il y a

tendance cataleptique : mais les experimentateurs pen-
sent qu'en injectant une dose suffisante du toxique, cet

etat se presenterait nettement. M. Corre, qui a obli-

geamment procure l'ecorce de Doundahe", a envoye egale-

ment un echantillon de poison de fleches des indigenes du
Rio-Nunez ; les experiences faites sur des grenouilles avec
ce poison ayant donne le meme resultat que l'ecorce de
Doundahe, il est perm is de croire que c'est avec cette
ecorce que les indigenes en question empoisonnent leurs
fleches, en preparant un extrait ou ils les trempent, de
meme que les indigenes du Rio-Negro emploient le curare.

Cours d'anthropologic

:

QUATREFAGES
fesseur. Ce cours aura lieu les mardis, jeudis et samedis, a

trois heures. Une affiche ulterieure indiquera le sujet des
cours.

Cours de pathologie comparde. — M. BOULEY, pro-
fesseur, traitera des maladies contagieuses dans les diffe-

rentes especes et de l'influence des travaux de laboratoire

sur les progres de la medecine d'observalion. Ce cours
aura lieu les mardis et samedis, a onze heures.

Cours de dessin applique a Vhistoire naturelle.

M. FREMIET, pour les animaux. Ce cours, qui se fait pen-
dant le second semestre, aura lieu les lundis, mercredis

et vendredis, a trois heures.

SEANCE DU 15 AOUT 1883.

Sur la culture des palmiers dans des terrains impre-
gnes de sel marin.—Extrait d'une lettre. de M. A. Richard.

L'influence du sel marin parait favorable a la culture du
palmier datlier, ainsi qu'on peut le verifier a Elche, a
Alicante, et dans d'autres localites. A Elche, l'eau est for-
tement saumatre et sert a leur arrosage. A Alicante, en
certaines annees de secheresse, on a dules arroser avec
de l'eau de mer, puisee dans le port a une vingtaine de
metres de la plantation. Sur quelques points du littoral
entre le cap Huerlas et le Rio-Monegro, les racines des
dattiers plongent lilteralement dans la mer; ces arbres
sont plantes dans les sables du rivage. II est done errone
de croire que les bords de la mer et les terrains sales
soient nuisibles aux plantations de palmiers dattiers.

l

\
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STANCE DU 20 AOUT 1883

Note pour servir a I'histoire de la formation de la

houille. — Note par M. B. Renault.
I

M. Renault a examine de nombreux troncs varies ren-

contres dans la houillere de Commentry, ainsi que des

fragments de houille eloignes ou touchant ces troncs.

Ceux-ci, couches, inclines ou debouts, possedent une en-

veloppe de houille noire et brillante ; ils sont cimentes par

un gres fin, argileux, non impregne de houille ou de
bitume ; ils sont isoles entre eux et eloignes des couches

de charbon en exploitation, Cette houille qui les recouvre

ne peut done provenir d'une infiltration quelconque et

resulte de la transformation meme des tissus vegetaux.

Certains fragments bien conserves ont permis de faire des

preparations montrant la plupart des elements caracte-

ristiques du bois et de l'ecorce. On a pu constater ainsi

la diminution des elements convertis en houille, sur

toutes leurs dimensions, par la comparaison des organes

elementaires des tissus, selon qu'ils sont transformes en

houille, ou suivant qu'ils sont conserves par la silice ou le

carbonate de fer, ainsi qu'on peut le voir a Autun et a

Saint-Etienne. II resulte de cet ensemble de travaux :

1° Que dans beaucoup de cas, la houille ne peut provenir

que de la transformation sur place des elements qui con-

stituent les vegetaux et dont elle a conserve la figure

;

2° que le bois, aussi bien que l'ecorce, a contribue a la

formation de la houille; 3° qu'en se convertissant en

houille, les elements organiques, cellules, tracheides, ont

diminue de grandeur sur toutes leurs dimensions dans un

rapport que Ton peut determiner et dependant de la den-

site primitive de la matiere organique constituante.

Remarques sur le Phylloglossum Drummondii

(Keuze) Note de M. C.-Eg. Bertrand.

M. Bertrand conclut de ses etudes sur le Phylloglossum

Drummondii :
1° Que le pedoncule fructifere du Phyllo-

glossum est un axe, puisqu'il presente plusieurs lignes

de symetrie passant par un meme point ;
2° que la masse

libero-ligneuse de ce pedoncule represente trois faisceaux

bicentres ayant meme axe de figure et inclines l'un sur

l'autre de 120°, puisque bs masses ligneuses diame-

tralement opposees sont conjugees entre elles comme les

masses

Tmesipteris que, par suite, le pe-

doncule est un stipe; 4° que ce stipe differe des hampes

fructiferes de Lycopode uniquement par la presence de

trois faisceaux au lieu de deux ;
5° que l'organisation qui

recoit des nouvelles de la mission francaise du cholera en
* •

E&yPte ; les observations tres curieuses auraient un grand

caractere de nouveaute et de Constance dans le sens es-

pere. II communiquera la lettre detaillee attendue.

Nouvelles reciierches sur le mode dCaction des antisep-

tiques employes dans lepansement des plates, par M. Gos-

selin.

Les experiences ont porte sur les membranes transpa-

rentes qui reunissent lbs doigts des pattes posterieures de

grenouilles, le mesentere d'un lapin, celui d'une grenouille

et la vessie d'une souris blanche. En experimentant, avec

diverses solutions pheniquees, l'alcool pur, l'alcool etendu

de moitie d'eau, et l'eau-de-vie camphree, les resultats se

sont trouves analogues et, en resume, demontrent qu'au

contact des antiseptiques la circulation s'est arretee dans

les capillaires par la coagulation plus ou moins rupide du

sang. II doit en etre de meme de Taction des antiseptiques

sur les plaies de Thomme, et la clinique prouve que la

gangrene ne se mettra pas dans ces plaies; il y a en

quelque sorte cauterisation , et la putrefaction ne peut se

produire par suite de la coagulation du sang a l'exterieur

et a l'interieur des capillaires superficiels, et peut-etre

aussi de celle des matieres albumineuses de la surface des

plaies.

SEANCE DU 3 SEPTEMBRE 1883

Sur les affxnites des flores eocenes de la France et de

I'Angleterre•. — Note de M. L. Crie.

Les etudes comparatives de M. L. Crie indiquent une

grande affinite entre les flores eocenes de l'Anjou, du

Maine et de la Vendee, et celles d'Alumbay (ile de Wight)

et de Bournemouth (Angleterre). Parmi les formes fossiles

vegetales considered comme analogues, M. Crie signale :

1° Lygodium haulfussii paraissant voisin de Aneimiapa-

Iseogea de Gelinden, et aussi des formes vivantes de

Aneimia obliqua de Cuba et Lygodium palmatum de la

Floride; 2' mia subcratacea rappelant Aneimia

adiantifolia dela Floride et du Mexique; 3° Quercus Bour-

nensis du groupe des chenes castaniformes asiatiques a

feuilles dentees epineuses,tres voisin deQ.palseodrymeja-,

4° Laurus Forbesi; 5° Symplocos Brilannica; et C° Do-

donoea subglobosa.

SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 1883

Sur Vempoisonnement par le Jequirity.

MM. Cornil et BerUoz.

Note de

se rapproche le plus de celle du pedoncule fructifere
| Une s^rie ^experiences faites sur des coba.yes et des

lapins, demontrent d'une facon positive que la virulence
Phylloglossum

Jutieri.

SEANCE DU 27 AOUT 1883

M. Pasteur annonce telegraphiquement a M. Dumas qu'il

Jiaetenes

cutanees sur des cobayes

sterilisee par filtration,

Q An Tomiiritvcrisfctllise,
f
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on n'a obteuu aucun resultat pathologique appreciable. fournie, presque feutree ou soyeuse, abondamment entre-

Les bacteries du Jequirity en sont le seul principe actif.

Les grenouilles auxquelles on injecte la decoction, dans le

sac lymphatique dorsal ou dans le pSritoine, succombent

en vingt-quatre ou quarante-huit heures, et le tissu cellu-

laire, le sang ct le peritoine montrent une quantite consi-

derable de bacteries vivantes.

DIAGNOSES D'ESPECES NOUVELLES
POUR LA FLORE DE LA

PENINSULE 1BERIQUE

Par G. ROUY

um
Tiges de2 5 decimetres, ascendantes ou dressees, simples

ou rameuses superieurement, a rameaux alternes, velues-

herissees a voils apprimes dirigesen haul, abondamment
me

face

naissant de tubercules persistants. Fenilles tres velues, a
poils courts appliques entremeles, principaiement sur les

bords et sur les nervures de la page inferieure, de polls

sellformes pareils a ceux des tiges; les radicates courts
(5-9 centimetres de long sur 5-15 millimetres de large),

lancdoldesoulanceolees-lin&aires, epaisses, presque feu-

trees, insensiblement attenuees en nn petiole court, sou-

vent presque nul, a nervures mediane et laierale Ires

superieure profondement
slllonnee au-dessus des nervures; feuilles moyennes et

superieures sensiblement differentes des rndicales, ova les,

obtuses oa mucronfas, courtes (2-3 centimetres de long
sur 8-20 millimetres de large), sessiles, jamais cordees-
amplexicanles, peu ou point attenuees a la base, denti-

culees a denticules termines par une soie piquante; tes

ftracteatasovales-lanceolees, acutiuscules, non acuminees.
Fleurs en grappes terminales, s'allongeant au fur et a

mesure de l'anthese. Calice court, tres liispide, a divisions

lanceolees-lineaires, subobtuses, dressees. Corolle bleue
grande (22-25 millimetres), 3-5 fois plus longue que le ca-

lice, tres courbee en dessus, velue exterieurement sur
toute sa surface, a tube, une fois plus long que le Qaltee,

s^largissanl fa usquement en un limbe a cinq lobes ar-

rondis,obliquement tronque, egalantle tube. Etamines a

la tin exsertes, a filets violets, veins de la base au sommet
Style allonge, irregulierement bifide, tres velu. Carpelles

deprimes
munis

peu plus gros. — Plante d un vert blanchatre
; port de

YE. maritima Willd.

Hab.—Devantles phares des iles Berlengas (Portugal).
Juillel-aout 1883—Leg. Daveau.

Espece interessante appartenant au groupe des E.plan-

—

quel n'est

feuillcs a

grajuUilorann

um par ses

E. plantagineum

melee de poils setiformes piquants, par ses feuilles radi-

cals epaisses, etroitement lanceolees, courtes, insensi-

blement attenuees en un petiole court ou presque nul,

par ses feuilles caulinaires ovales sessiles, non lanceolees,

cordees-amplexicaules, par sa corolle velue, etc.

II differe des E. Cretlcum et E. grandiflorum par ses

feuilles epaisses, principaiement les radicales, sillonnees

en dessus et a nervures laterales tres saillantes en dessous,

toutes bien plus courtes, les moyennes et les superieures

ovales, obtuses, sessiles, peu ou point attenuees a la base,

par la corolle a limbe brusquement elargi, par les car-

pelles non carenes mais au contraire deprimes sur le

dos, etc.

J'ai cru devoir dedier ce curieux Echium a mon corres-

pondant et ami M. J. Daveau, qui l'ale premier recueilli et

dont les nombreuses excursions en Portugal sont bien

connues des botanistes.

I

« *

Herminii
Plante vivace, a souche tragante. Tige solitaire, angu-

leuse-striee, etalee ascendante, pubescente ainsi que les

r ement des la base a rameaax
principaux alternes, divariqnes, divises eux-memes en

« - _ r t . • ._

termines
calathide solitaire et dont l'ensemble forme une panicule
pauciflore, diff\

a —

chatre,£wfo?.sm?fesouaraneeuses, a pubescence devenanl
rude; les radicales, ordinairement detruiles lors de la

floraison, et celles des touffes foliiferes enrises par la souche
petiolees, pinnalisfquees, a segments lineaires-lanceoles

nombre
cdtedurachis, le segment terminal denlieule; feuilles cau-
linaires inferieures semblables aux radicales, mais plus
courtes, encore plus etroites.et tres courtemenl petiolees;
les moyennes sessiles, lincaires, attenuees a la base,
irregulierement pinnatipar'tiles ou lobees, a segment
terminal allonge; les superieures etroitement lineaires,
entieres ou plus souvent manies sur chaque bord de
1-3 denticules aigus. Calathides de grandeur moyenne
(relalivement aux autres especesde la section Acrolophus

feuilles

sommet de longs ramuscules

ovale (10 millimetres de long sur 7-8 millimetres de large),

media
sommet

brims

dont elle forme le oil terminal de me
les oils laUraux assez nombreuoc (7-Z

et a peine plus rigide qiCeux
couleur ferrugineuse, dresses, plus ou"moimddcurrents
sur reeaille, ceux des ecailles moyennes pectines-cilies a
extremite des cils plus pale, ceux des ecailles interieures
scaneux, blancliatres, denticules. Corolles roses ou presque
purpurmes, les externes legerement rayonnantes,
Achames murs velus,d aigrette blanche egalant environ
le Hers, souvent presque la moitie de leur longueur.
Port rappelant celui du C. amara L.
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Hab.

»

Serra da Estrella (Portugal)— Aout 1878

Leg. M. Ferreira.

Le C. Herminii appartient a la section Acroloplms Cass.,

a la sous-section Euacrolophus Willk., et a la division de
cette sous-section comprenant les Centauries a appendices
des ecailles inermes.

Parmi les especes de ce groupe, le C. Herminii s'ecarte,

par ses calathides tres attenuees a la base et a appendicesl
des ecailles pluspales du C. maculosa Lam., et des formes
voisines, qui ont les calathides arrondies ou presque om-
biliquees a la base,'a appendices des ecailles bruns ou noi-

ratres. II doit done etre classe dans le groupe qui com-
prend notamment les C. paniculata L., C. Casteliana Boiss.

et Reut, C. micrantha Hoffe. et Link, C. ovina Pall,, C. lim-

lata Hoffg. et Link, . Herm\
limbata

peut,

melanosticta Lge. II s'en separe cependant nettement par

son port different (presque semblable a celui du C. amara
L.)>par sa tigetres rameuse, ordinairement des la base, a ra-

meaux greles subdivises en ramuscules floriferes allonges,

presque filiformes, peu feuilles (tandis que dans le C. lim-

bata les tiges sont ascendantes ou dressees, rameuses

superieurement, a rameauxsubfastigies, dresses, robustes),

par les feuilles sensiblement plus etroites, par les ecailles

a cil terminal de Tappendice toujours inerme. II differe, en

outre, de la var. melanosticta Lge du Q. limbata par ses

tiges etalees, ascendantes, ses calathides plus grosses, a

appendice des ecailles etroit, moins fonce, plus decurrent

sur l'ecaille et a cils depassant sensiblement sa largeur (1).

Entre les diverses especes hispano-portugaises de ce

groupe, le C. Herminii doit prendre place a cote des C. mi-

crantha Hoffg. et Link et C. Langeana Willk. (C. divergens

Lge non Vis).

Cette espece m'a ete envoyee par la direction du Jardin

botanique de Coimbra sous le nom de C. panicidata L.

var. — Dans son compte rendu botanique de YExpedigdo

scieniifica a Serra da Estrella em 1881, M. J. Henriques a

signale sous le nom de C. paniculata L. une plante recol-

tee par M. J. Daveau a Guarda^ au pied de la Serra tfEs-

trella. M. Daveaum'ayant envoye jadis cette meme plante,

j'aipu constater qu'elle n'appartientpas, en realite, auvrai

C paniculata L., dont elle se rapproche plus, il est vrai,

. que noire espece nouvelle, mais qu'elle est bien le C. Cas-

tellana Boiss. et Reut., nom sous lequel mel'a du reste

adressee M. Daveau. On sail, d'autre part, que le C. pani-

culata Brot. se rapporte plus specialement au C. micran-

tha Hoffg. et Link, dont j'ai pu distribuer de nombreux
\

specimens grace a l'obligeance de M. E. Schmitz. II y a done

degrandes probability pour que le C. paniculata L. n'existe .

point en Portugal; d'ailleurs, cette espece ne se rencontre,

dans laPeninsule iberique, que dans Test, en Catalogue, et

elle croit dans les terrains sees des regions chaudes de l'Eu-

rope, surtout dans la region mediterraneenne. Le C. Cas*

,=

(1) Cette diagnose dilTerentielle a 6t6 faite non seuloment dapres les

ouvrages publies surces diverses especes, rnais aussi par la eompa-

raison des plantes elles-memes, car j'ai vcqu de Portugal les C. lim-

bata, micrantha, Herminii, Schousboei, Castellana et limbata var.

melanostrica,

tellana au contraire, se trouve dans les deux Castilles,

la .Sierra Morena, le royaume de Leon, etc. ; e'est une

plante de montagne et je ne suia point surpris qu'elle ait

ete rencontree en Portugal ; la decouverte dans ce pays du

C. paniculata L. serait plus anormale, surtout dans la re-

gion des hautes montagnes.

(4 suivre.)

O
T

ARVICOLA ROZIANUS BARBOZA DU BOCAGE

EST SYNONYME DE MUS AGRBSTJS LINKE

En 1864, dans les Memoires de VAcademic des sciences

de Lisboane (nouv. ser.,t. Ill, part, n), Barboza du Bocage

donnait le nom d*Arvicola rozianus a une forme de

Gampagnol qu'il croyait nouvelle et qui avait ete recueillie

aux environs de Coimbra (Portugal). Tout recemment,

M. Barboza du Bocage a bien voulu, sur ma demande,

m'envoyer en communication le crane, conserve au Musee

de Lisbonne (la peau, qui d'ailleurs etait en fort mauvais

etat de conservation, n'a pu etre retrouvee), de Tunique

sujet qui avait servi k sa description; et, de l'examen de

cette piece ainsi que de l'etude attentive de cette descrip-

tion et de la figure qui Taccompagne, resulte pour moi la

conviction que Arvicola rozianus Barboza du Bocage doit

etre regarde comme synonyme de Mus agrestis Linne. En

effet

:

1° Dans la diagnose et dans la description detaillee de

A. rozianus, je ne trouve aucun caractere qui suppose a

celte identificalion. Au contraire les oreilles, telles

qu'elles sont decrites et figurees, et la queue, telle qu'elle

est decrite, me paraissent ressenibler considerablement a

celles de Microtus agrestis Linne (1).

2° Le crane d'Arvicola rozianus differe, par sa forme

generate, de ceux de Myodes glareohts Sclireber, dont il

n'a pas d'ailleurs les molaires a racines ; il differe <>gale-

ment de ceux de Microtus nivalis Martins et Microtus

arvalis Pallas, et aussi de ceux des nombreuses varietes

de Terricola suUerraneus Selys. Au contraire, il rentre

parfaitement, par ses traits generaux et surtout par l'aUon-
-

•

gement caracteristique de sa boile cranienoe, dans le type

du crane de Microtus agrestis. Je ferai remarquer cepen-

dant que deux caracteres dejeunesse ducraae d'^4. rozia-

nus, sa petite taille et le developpement encore presque

nul de ses cretes, pourraient masquer ses ve.ritables affi-

nites aux yeux de personnes peu exercees et ne possedant,

comme termes de comparaison, que des cranes de

M. agrestis adultes ou presque adultes.

3° Enfln A. rozianus coincide encore avec M". agrestis

par un caractere que Blasius aurait certainement regarde

comme decisif, mais qui me parait moins importa nt que

le precedent; car je ne l'ai pas rencontre chez certains

individus, parfaitement reconnaissables d'ailleura, de

(1) L'espdce Mus ayretlu
1883

P us agrestis Linnd.
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M. agrestis, et H. Winge (1) affirme qu'il manque a

environ cinq pour cent des exemplaires danois : sa

deuxieme molaire superieure presente cinq prismes bien

nets, comme celle de M. agrestis, au lieu de quatre qui

est le nombre habituel chez les autres especes d'Europe.

II suit de ce qui precede que l'espece Microtus agrestis

Linne s'etend, du nord au sud, depuis la Suede jusqu'en

pleine Peninsule iberique. Pour ma part, j en ai recu

plusieurs individus de Saxe (Tharand, par M. le professeur

Nitsche)
;
plusieurs des Vosges (Gerbamont, par M. Pier-

rat); un des Pyrenees (sommet du Pic du Midi, par

M. Vaussenat, directeur de l'observatoire), ou deja de

Selys-Longchamps avait signale l'espece ; et, en octobre

1882, j'en ai capture, dans le departement de la Gironde

(Cadillac-sur-Garonne), une superbe femelle portant six

petits a terme dans ses uterus. De l'ouest a Test, Micro-

tis agrestis L. va de l'Angleterre aux confins de l'Europe

et sans doute en Asie.

Fernand Lataste.

BIBLIOGRAPHIE

Edmond Andre. — Species des Hyme'nopteres d'Europe et

d'Alge'rie. 18e et 19c fascicules.

Les fascicules qui portent les numeros d'ordre 18 et 19

sont consacres en entier aux generalites anatomiques et

biologiques sur l'important groupe des Guepes, defini

dans son ensemble par les caracteres suivants : insectes

vivant ou non en societe ; trois sortes d'individus dans les

especes sociales, tous ailes, semblables entre eux par

l'aspect exterieur ; lobes du pronotum atteignantles ecail-

lettes ou pterygodes; abdomen pedicule, mobile; ailes

superieures le plus souvent pliees au milieu selon le grand

axe de l'aile dans le repos, d'ou le nom de Diplopteres

donne aces insectes. La nervulation se compose, pour la

partie caracteristique, d'une cellule radicale, de deux ou,

le plus souvent, de trois cellules cubitales fermees et de

trois cellules d'isco'idales dont la premiere est tres allon-

gee et plus gmnde que la cellule mediane. Antennes cou-

aiguillon tres

actif et d'une vessie k venin. Larves apodes, aveugles,

inactives.

Malgre dos habitudes et des regimes fort dissemblables,

l'aspect ge neral a une assez grande uniformite, au moins

dans les especes d'Europe, une couleur du fond noire ou

brune, coTipee par des bandes transversales ou des dessins

varies d' un jaune plus ou moins eclatant, un vol rapide,

malgre le plissement des ailes au repos, accompagne

d'rai t .ourdonnement particulier. On y distingue trois

group ,es fondamentaux : les Vespiens ou Guepes sociales,

a ai) .es munies de trois cellules cubitales fermees et a

ongles non dentes ; les Eumeniens ou Guepes solitaires,

fermees

munies

cellules cubitales fermees. Par une contradiction singu-

Iiere les mceurs et le regime ont de grandes dissemblances

chez les diverses Guepes, malgre une incontestable analo-

gie des caracteres anatomiques externes. Les Guepes

sociales, a trois individus differents se partageant la fonc-

tion de reproduction, donnent a leurs larves une patee de

matieres animales broyees ; les Eumeniens, ne possedant

que des individus feconds, les uns males, les autres

femelles, donnent a leurs petits des larves d'insectes

vivantes, mais anesthesiees par une dose de venin qui les

rend incapables de se defendre, en les laissant toujours a

l'etat de proie fraiche ; enfin quelques Guepes, s'eloignant

encore plus du type ordinaire, ne nourrissent leurs larves

que de nectar et de substances mielleuses.

L'auteur passe d'abord en revue les caracteres anato-

miques des Guepes sociales a l'etat adulte, puis ennymphe

et en larve. Puis, comme la condition de l'etat social

exige une habitation commune, il est conduit a l'etude de

ce nid commun, compare a la ruche des Abeilles, qui est

le type par excellence de l'association entomologique.

Tandis que dans les ruches les gateaux sont verticaux,

avec des alveoles horizontaux; les gateaux des guepiers

sont horizontaux, a alveoles verticaux. Les guepiers se

rapportent, d'apres la classification deH.de Saussure, a

deux grands types : 1° les nids phragmocyttares, des

Guepes cartonnieres de l'Amerique tropicale, pouvant

s'accroitre seulement en hauteur, la largeur restant la

meme ; la communication d'un etage a Tautre se fait par

une ouverture centrale dans les gateaux, ceux-ci soutenus

par une enveloppe exterieure qui ne forme qu'un tout

avec eux, et dont chaque partie, une fois achevee, n^st

jamais modifiee ou detruite lors d'un agrandissement

ulterieurdu nid; 2° les nids phragmocyttares, compre-

nant toutes les Guepes sociales d'Europe, pouvant s'ac-

croitre dans plusieurs directions, composes, le plus sou-

vent, de plusieurs gateaux superposes, separes et soutenus

par des piliers speciaux, avec ou sans enveloppe generale,

la communication d'un etage a Tautre se faisant par Tin-

tervalle compris entre Tenveloppe etles gateaux, ou etant

peripherique. Ici Tenveloppe n'est plus essentielle

;

lorsqu'elle existe, elle est independante des gateaux et

Taccroissement du nid ne peut avoir lieu sans qu'une

partie decette enveloppe soit modifiee ou detruite et rem-

placee par une autre en rapport avec les nouvelles dimen-

sions ou le nombre plus grand des gateaux.

Les nids des Guepes d'Europe sont a enveloppe pour les

Vespa, sans enveloppe pour les Polistes. lis sont souter-

rains chez les Vespa vulgaris, germanica et rubra;
aeriens chez les Vespa media et sylvestris, avec quelques

exceptions locales concernant cette derniere. Certains

nids sont, en quelque sorte, intermediaires, loges dans des

abris aeriens plus ou moins caches, ainsi pour les Frelons

dans des arbres ou des poteaux vermoulus, dans des trous

de mur, parfois aux solives de greniers abandonnes. Les

Polistes font des nids aeriens sans enveloppes sur les

d.entes: enfin les Masariens, dont les ailes n'ont que deux benches parfois sous des pierres de murailles.

——

•

(l) Vide»sk.-Medd. fra den nat. For i Kjobenhavn, 1876, p. 237.

La matiere des guepiers est tres differente de celle des

ruches d'Abeilles, de Melipones, de Bourdons. Ces insectes
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ont sous Fabdomen ime secretion de matiere erasse la

cire, plus ou moins analogue aux exsudations de certains
Coleopteres, comme les Lixus, les Larinus, aux efflores-

cences des chrysalides de Catocala, aux filaments cireux
de beaucoup d'Hemipteres homop teres : Fulgores, Lystres,
Phenax, beaucoup de Psylies et de Pucerons, et les Coche-
nilles. Rien de pareil pour les Gu6p.es. Les materiaux
de leurs nids sont toujours des fibres ligneuses detachers
par les mandibules de Finsecte, malaxees et agglutinees
par sa salive. Les fibres sont prises parfois a Fepiderme
d'ecorce, comme sur les bouleaux, a des bois ayant subi
un rouissage par les eaux pluviales, aux ecorces alterees,

qui servent notamment a faire les guepiers friables des
Frelons. Ces debris ligneux sont employes pour faire le

carton ou le papier des enveloppes, pour construire les

cellules, toujours sur un seul rang et hexagonales par la

meme raison geometrique que les alveoles des Abeilles
accoles par leur fond sur deux rangs.

L'auteur s'occupe des nombreuses matieres sucrees et

des insectes qui servent a nourrir les larves des Guepes
sociales et des soins que les ouvrieres chargees de les

alimenter donnent a ces enfants debiles. II examine les

effets de la piqiire des Guepes et les moyens curalifs. II

passe en revue les ennemis des Guepes, leurs commen-
saux, leurs parasites. Ainsi le Quedius dilatatus, Staphy-
limen a abdomen trainant des nids de Frelons, le Rhipi-
phorus paradoxus des nids des Vespa vulgaris et ger-
manica, le Tryphon Vesparum, Ichneumonien, un
Microlepidoptere crambien, le Melissoblaptes anellus,
ayant pour parasite un petit Diptere, Dexia compressa.
Les Volucelles, Dipteres syrphiens, viennent pondre dans

nilles de Lepidopteres, rendues inactives par le venin de
Faiguillon. Un fait curieux et nouvellement connu est celui

des premieres relations de la jeune larve de la Guepe
solitaire ave<- les victiraes qui doivent assouvir sa voracite
et dont les contractions pourraient la blesser ou la tuer.

Avant de fermer le nid rempli de proies engourdies, la

femelle de YEumenes ou de XOdynerus utilise pour la

ponte une glande sericigene signalee par Leon Dufour,
mais dont il ne pouvait s'expliquer l'usage. L'ceuf est

pondu suspendu a un fll attache au sommet du nid, au-
dessus des proies. La jeune larve reste d'abord suspendue
a la depouille de l'oeuf et se recule dans cette gaine pro-
tectrice, pour se garantir des contractions desesperees des
larves prisonnieres victimes de ses morsures. Puis elle

reprend de nouvelles attaques, et enfin, quand elle a suf-

fisamment grossi, elle mord ses proies a decouvert et

sans precaution de refuge.

Maurice Girard.

CHRONIQUE ET NOUVELLES

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons la

mort du celebre entomologiste americain Le Gonte, ainsi

que celle de Wencke de Hambourg.

*

les guepiers des oeufs donnant naissance

grises et cuirassees qui devorent le couvain des Guepes.
D'autres Dipteres, des genres Conops et Myopa vivent en
parasites dans le corps des Guepes, et des Dipteres des

larves ' La belle collection de la faune marine des environs de

Anthomyia pondent dans les nids des

Naples, exposee a VInternational Fisherie Exhibition par
M. le D r Dorhn, vient d'etre acquise pour 2 000 francs par
le niusee de Cambridge, Ce n'est pas le prix des bocaux et

deTalcool.

Le lieutenant Wisman vient de quitter Hambourg pour
une

le compte du musee de Berlin.

oeufs d'ou naitront des larves vivant des detritus. Chez les

Polistes, on rencontre un ichneumonien, le Crypturus
argiolus et ces singuliers Rhipipteres parasites, les Xenos
Vesparum, dont les larves sont incluses dans le corps des

Polistes. Parmi les Vertebres ennemis des Guepes se placent

le herisson, la musaraigne, le renard, et, parmi les oiseaux

la bondree apivore et le guepier (Merops apiaster). Enfin

des Gryptoganes peuvent envahir les Polistes, tels que la

Torrubia sphecocephala, donnant les Mouches-planies

,

les Mouches-vegetantes , avec une phase conidiale a l'etat

d'Jsaria.

Les Guepes sociales d'Europe sont disseminees. un peu
partout, s'etendant au nord de l'Afrique, dans la partie

centrale de l'Asie jusqu'au Japon, et, pour certaines I M. Costantin, docteur es sciences, est nomme, pour

*

LeD r C. Chun, de Francfort, estnomme professeurdezoo-
logie a FUniversite de KoenigsbergetleprofesseurCannin-

gham professeur d'anatomie a FUniversite de Dublin — Le
professeur R. Pirotta, jusqu'alors a Modene, devient pro-
fesseur de botanique a l'Universite de Rome.

l'annee scolaire 1883-1884, maitre de conferences de bota-
nique a la Faculte des sciences de Bordeaux.

M. Caralp, licencie es sciences, preparateur a la Faculte

des sciences de Toulouse, est charge de faire trois confe-

especes, dans FAmerique du Nord.

L'auteur expose les caracteres generaux des Eumeniens

ou Guepes solitaires vivant de proie. 11 etudie les nids

maconnes en terre des Eumenes, puis les nids varies des

Odynerus, creuses en terre ou dans le sable, ou a Finte-

rieur des branches seches, enfin les nids des Rhyghium I Faculte.

dans les tiges creuses des bambous etdes joncs. Ces nids M. Joyeux-Laffuie, docteur es sciences, est maintenu,
sont approvisionnes de larves de Coleopteres et de che- ' pendant la duree du conge accorde a M. Joliet, dans les

mi

\
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fonctionsde maitre de conferences de zoologie, a la Faculte

des sciences de Paris.
w

M. Pennetier, docteur en medecine, est nomme protes-

seur de geologie a l'Ecole preparatoire a l'euseignement

superieur des sciences et des lettres de Rouen.

*

Nous avons a enregistrer la mort de savants natura-

listes : le Dr Th. Netschke, professeur de botanique a l'A-

cademie de Munster et directeur du jardin botanique

;

Charles F. Parker, conservateur de l'Academie des sciences

naturelles de Philadelphie ; P. Tischbein, entomologiste

(hymenopteres) distingue, decede a Eutin.

*

Void quels ont ete les sujets des compositions proposes

au dernier examen de la licence es sciences naturelles :

Zoo logie 1° Situation, structure et mode de fonction-

nement du cceur chez les differents animaux vertebres ;
2°

Conformation de l'appareil buccal, chez les Hymenopteres,

chez les Hemipteres, chez les principaux Dipteres.

Botanique. — De l'Ecorce chez les Dicotyledonees.

OFFRES ET DEMANDES

A vendre une belle collection de coquilles du genre

Helix; 620 especes ou varietes, parfaitement determinees.

Prix : 500 francs.

S'adresser au bureau du journal.

*

Notre collaborates, If. Maurice Girard, 28, rue Gay-

Lussac, a Paris, nous prie d'annoncer qu'il redige en ce

moment l'ordre des Hemipteres pour son Traite d'entomo-

lo«ie. II recevra avec reconnaissance les documents et

tirages a part qu'on voudra bien lui communiquer, et qui

lui permettront de rendre compte des decouvertes recentes

au sujet de ces insectes, dont certaines tribus ont des

especes et des moeurs encore mal connues. II nommera

toujours les auteurs avec le plus grand soin.

. '!' 10.

— riidu'l' i

on demande" en quanlite les ir

delacampeslrts, etc.jCalosoma sycophanta, inquisitor,

serHcUm^mmpha 4 'punctata ; Bister major, etc.;

LucfAife 'cervus ; Ateuchus sacer ; Copris hispana,

lunaris: BubM* dison, Utbalus ; Polyphylla fullo ;

Oryctes nasicornis; Cetonia affinis, speciosissima

Osmoderm^mik: J lodis

-*

suivants : Cicin-

Lampyri

soma; Cerambyx heros ; Aromia moschata; Callidiuni;

Morimus lugubris, etc; Lamia textor, etc; Monohammus

sutor s
sartor; Astyonomus cedilis; Saperda carcha-

riaSj etc., ete...

Adresser listes des especes et nombre des exemplaires

au bureau du journal.

ti&ca ;Vterus'Jrbrmimnus, etc. ;Meloe; Spo>

*

M. Van den Berghe-Lontjens, a Roulers (Flandre occiden-

tale), offre, en echange d'insectes exotiques, de preference

lepidopteres et coleopteres, un bel ouvrage d'histoire

naturelle par Hourens, derniere edition, 12 volumes, gra-

vures coloriees.

M. H. Gamier, maitre repetiteur au college d'Epinal,

desire entrer en relations d'echanges avec des lepidopte-

ristes et des coleopteristes.

*

M. L. Bleuse, rue de Paris, 36, desire echanger des

ouvrages de botanique contre des ouvrages d'entomologie

(coleopteres et lepidopteres).

M. Paul Fradin, avoue a Parthenay (Deux-Sevres), de-

mande des correspondants pour echanger des coleopteres.

II offre de nombreuses especes du Poitou et de l'Anjou.

*

M. J. Marchal, ecole Saint-Elme, a Arcachon (Gironde),

demande s'il n'existe pas un livre francais ne traitant ex-

clusivement que des coleopteres exotiques.

M. Paul Bouvier, rue du Chevalier-Rose > a Mar-

seille, offre en echange des Mollusques terrestres et marins

de Nouvelle-Caledonie et d'Australie.

*

M. Louis Brasil, 21, rue de la Gage a Houen, desire

echanger des fossiles des terrains terliaires des environs

de Gisors contre des coquilles marines ou des ouvrages

de conchyliologie.

M. Bellier de la Chavignerie, prie ses correspondants

de lui adresser leurs communications a Ilyeres (Var)>

Pension du Louvre.
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Le gerant, Emile DEYMOLLE.
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ACADEMIE DES SCIENCES

SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 1883

. : /

Nouvelles observations sur les tubercules ei les racines

du « Phylloglossum Drummondii » Kunze. — Note de

M. C.-Eg. Bertrand.

Les etudes precedentes du meme auteur surle pedicelle

et Uorgane de Mettenius du Phylloglossum Drummondii?
lui avaient fait observer dans une section transversale

moyenne du pre arier de ces organes : 1° un faisceau cen-

tral indetermine, elliptique, aplati; 2° autourdu faisceau,

une masse tres epaisse de tissu fondamental primaire

;

3° dans ce dernier, a egale distance de sa face posterieure

et du faisceau, un groupe de petiles cellules representant

les cellules epidermiques du canal de Braun ; 4° enfin, une

assise superficielle de cellules epidermiques caraclerisees

par les cadres d'epaississement de leurs cloisons radiales.

De nouvelles etudes ont fait reconnaitre que le point de

vegetation du nouveau tubercule consiste en une lame

dermatogene sans cellule apicale. II resulte de l'ensemble

de ces observations, que rien dans la structure et dans

les rapports de ces parties ne rappelle la structure et les

rapports d'une racine Ophiogiossum vulgatum, d'O. lusi-

tanicum, etc. Les racines sont d'origine endogene; leur

unique faisceau est axial, bicentre; leur nombre, leur di-

mension, sont variables, mais elles ne se ramifient pas.

Une section d'enseinble, transversale, montre : 1° un fais-

ceau bicentre, complet, bien developpe; 2° une gaine pro-

tectrice; 3° une couche de liege interieur; 4° une enve-

presente ni atrophie, ni courbure, ni deplacement. L'assise
pilifere est formee de grandes cellules allongees, a parois
radiales minces, sans cadres d'epaississements sur leurs
cloisons radiales. A Textremite de chaque cellule se detache
un petit segment produisant un Iongpoil simple. La racine

cm un cdne vegetal if dont la
structure est celle du cdne vegetatif des petites racines de
Marsilia* de Pilularta.

SEANCE DU l
er OCTOBRE 1883

Lamp Notede M. L. Ferry.

M. Ferry a pu voir dans i'Arroux, riviere qui se jette
dans la Loire pres de Digoin, l'accouplemetit des lamproies
marines. Celles-ci preparent une sorte de nid ayant de um,50
a 2 metres de diamelre sur m

,80 a m
k70 de profondeur,

en enlevant les cailloux qu'elles transportent plus loin

;

pour cela, elles se collent la bouche sur un caillou, Tar-

metres

loppe de tissus superficiels, comprenant une assise pilifere

externe et une zone de trois a cinq rangees de cellules de

tissu fondamental secondaire. Le faisceau des racines ne

mencant l'operation jusqu'a ce que le trou ait la dimension
qui leur convient. La femelle se fixe alors par la bouche a
un caillou, et le male se fixant aussi sur un caillou ou sur
le dos de la femelle, l'accouplement a lieu. I'n male saisi
a ce moment a pennis de constaterl'existence d'un organe
faisant unesaillie de 10 millimetres, et ayant la forme d'un
petit c6ne de couleur rouge ; une legere pression sur le

ventre a produit une emission de iaitance a la distance
de m

,03. De meme que la Iaitance n'arrive que suceessi-
vement a maturite,les oeufs n'arriventqueprogressivement
a la maturiteet descendent alors dans la cavite abdominale.

est

doit etre repete plusieurs fois par le meme individu et
pendant plusieurs jours. En tous cas, il est court. 11 y a
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incubation interieure en quelque sorte, et pendant ce temps depuis dix ans, demontrent d'une facon rigoureuse, que

la femelle cherche un endroit favorable pour y deposer ses les terrains ophiolithiques de la Corse sont contenus dans

un horizon nettement defini et relativement tres hmite en

hauteur. Cet horizon est notablement plus ancien que la
ceufs, a l'abri d'un fort courant, et la oil les jeunes pour-

ront trouver une nourriture facile et abondante.

# *

/N fleurs Note de

M. Langier.

M. Poujade a constate par des educations, que les che-

nilles qui ont devaste a Menton les boutons a fieur et les

fleurs du citronnier, produisaient un papillon identique a

celui decrit par M. Milliere sous le nom de Acrolepia citri.

Plusieurs generations se succedent dans l'annee; mais fort

heureusement unhymenoptere parasite du genre Elasmus

vient entraver cette evolution rapide. M. Poujade en a

oblenu plusieurs dans ses educations.

OCTOBRE

mpoisonnement Note de

nil

Les conclusions tirees par MM. Cornil et Berlioz de leurs

recherches sur l'empoisonnement par le jequirity sont les

suivantes. Les bacilles du jequirity agissent differemment

suivant l'espece des animaux experiments, le point oil

estpratiquee l'inoculation et la dose dont on a fait usage.

Chez les petits mammiferes, l'absorption a petites doses,

et par la peau, engendre des phenomenes locaux d'in-

flammation ou de gangrene et confere l'immunite. Tandis

que chez les grenouilles et probablement les autres ani-

maux a sang froid, il se declare une maladie virulente, et

les bacilles pullulent extraordinairement dans le sang et

la lympbe. Une tres faible dose de poison engendre cette

maladie qui est inoculable par le sang.

Influence de lapulpede diffusion sur le lait de vache.

Note de MM. A. Andouard et Y. Dezaunay.

Des essais et experiences faits par les auteurs de cette

note les ont amene a formuler les conclusions suivantes :

1° La pulpe de diffusion conservee en silos et donnee a une

vache a la dose de 27 kilogrammes, puis de 55 kilogrammes

par jour, a donne immediatement une augmentation de

32 p. 100 sur le rendement anterieur en lait;

2° Influence nulle sur la richesse du lait en caesine et

en sels mineraux ;
3° proportion de beurre augmentee de

12 p. 100, et celle du sucre de 23,64 p. 100 du poids

primitifdesmemes elements ; 4° enfin, le lait a une saveur

moins agreable et une predisposition a la fermentation

acide; il doit par suite etre de moins bonne qualite.

*

Les serpentines et les terrains ophioliihiques de la

Corse, leur dge. — Note de M. Dieulafait.

Les etudes poursuivies en Corse par M. Dieulafait,

base de l'infralias a Avicula coniorta, et selon toute pro-

balite, devra etre rapporte au trias inferieur ou au per-

mien.

i j i

OCTOBRE

tf*-

Nouvelles etudes sur ruminants fossiles d'Au-

vergne Note de M. Deperet.

Les Bovidds font leur premiere apparition en Europe,

a l'epoque du pliocene de Perrier, et c'est en Auvergne

dans les alluvions volcaniques de la montagne de Perrier

et de quelques localites des environs d'Issoire, que l'on

rencontre la premiere espece parue, le Bos elatus Croizet,

identique au Bos elruscus, Falconer, du val d'Arno et se

rapprochant des bisons par son front legerement bombe.

Les antilopides sont represents dans le meme terrain

par Gazella borbonica, Deperet, et Antilope ardea, De-

peret. Les nombreuses especes ou formes de Cervide's

semblent devoir etre rangees et classees dans les dix

formes suivantes : dans le sous-genre Polycladus, Cervus

ardeus, Croizet, C. ramosus, Croizet; dans le sous-

genre Axis, Cervus borbonicus, Deperet, C.pardinensis,

Croizet, et C etueriarium, Croizet; dans le sous-genre

Elaphus, C issiodorensis, Croizet, et le C. Perrieri,

Croizet ; enfin, dans le sous-genre Capreolus, C. Cusanus,

C

Deperet.

SEANCE DU 5 NOVKMBKE 1883.

metSorite ferrifere, tombee le

a Capra (G Note de

MM. G. Lespiault et L. Forquignon.

En tombant, celte meteorite produisit cinq detonations

violentes, comparables a des coups de canon, suivies d'un

coup pareil a une fusillade. Des temoins oculaires qui

avaientvu tomber l'objet enflamme indiquerent l'empla-

cement ouavait eu lieu la chute, et Ton put ainsi reeueillir

un aerolithe pesant 282' r
,5 enfonce a m

,2<) de pro-

fondeur dans la terre. Le trou avail a la surface m ,06

sur 0,04.

Cette meteorite, tres dense, sans cassure, ayant Taspect

d'un caillou ordinaire, presente sur un c6te defines cra-

quelures caracteristiques, et sur Tautre, une teinte noire

aussi intense que si elle etait produile par de l'encre. Le

nombre des detonations entendues a Saint-Caprais et dans

1 les communes voisines fait supposer Texistence d'autres

fragm a pas trouve. La

densite de cette meteorite est de 3,3 et sensiblement supe-

rieure a celle des roches et mineraux les plus repandus.

Sciee longitudinalement, la pierre montre de nombreuses

particules de fer natif, de grosseur variable, mais unifor-

mement reparties ; la plus grosse de m
, 002 de diametre
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est enchassee dans un petit rognon a l'eclat metallique,
qui offre la couleur bronzee de la pyrrhotine. La croute
noiratre semble coloree par l'oxyde de fer, et a une epais-
seur de m

,002. La partie pierreuse examinee sur une
coupe mince au microscope polarisant semble constitute
principalement d'angite et d'olivine grisatres. Ce bolide
doit done etre classe dans les meteorites sporadosideres.

<• r

SEANCE DU 12 NOVEMMRE 1883

Determination des causes qui diminuent la receptivite
de certaines regions de I'organisme, pour le virus du
charbon bacterien ou symptomatique, et transformed
une inoculation mortelle en inoculation preventive.
Note de MM. Arloing, Gornevin et Thomas.

Comme, dans la pratique, les tumeurs du charbon symp-
tomatique ne s'observent pas chez le boeuf a la partie

inferieure des membres et de la queue, les auteurs de la

note ont entrepris des inoculations dans le tissu conjonclif

sous-cutane de la queue, de m,19 en m,10 du sommet a

la base, et en choisissant pour ckacune, un sujet nouveau.

lis ont observe qu'a mesure que Ton se rapproche de la

base de la queue, l'hyperthermie s'eleve de 1° a 2°, et les

dangers de localisations secondaires et meme primaires

augmentent dans de grandes proportions, quoique

moindres toutefois que si le virus etait inocule dans la

cuisse ou dans l'encolure. La receptivite diminue graduel-

lenient de haut en bas, sans devenir nulle ; la preuve est

Timmunite des animaux survivants ; les boeufs inocules

au milieu du toupillon qui garni t Textremite de la queue,

a la dose de 20 gouttes, n'avaient eu qu'un engorgement

exsudatif, localise au pourtour de l'inoculation. On peut

done dire que la queue, chez les animaux, se prete diffi-

cilement a revolution locale des virus, et transforme plus

ou moins une inoculation mortelle en inoculation preven-

tive ou vaccinale. Ce phenomene tient-il a la densite du

tissu conjonctif dans cette partie du corps, ou a la tem-

perature de la queue qui est inferieure a ceile du corps.

Les experimentateurs, penchant pour cette derniere hypo-

these, ont eleve la temperature de la queue d'un boeuf,

lentement dans I'organisme, se melangeait au sang el

conterait Timmunite. De cet ensemble de faits, il resulle :

1° que les saisons temperees seront les meilleures pour

pratiquer les inoculations preventives ;
2° que 1'on doit

s'on abstenir en ete ; 3° que si 1'on est oblige d'inocuW
pendant l'hiver, on aidera au succes en maintenant les

animaux, durant les premiers jours, dans ratinosphere

chaude des etables.

*

Remarqaes sur le « Crocodilus robustus », VailL et

Madagasca NotedeM. E.Vaillant.

MM. Vaillant et Grandidier ont fait connaitre en 1872, le

Crocodiles robustus, dont on avait trouve les debris me-
langes a des os d'Epiomis et d'un Hippopotame ; ces deux
especes sont eteintes. M. Humblot a rapporte les depouilles

d'un Emydosaurien, peaux et squelette, qui ont permis de

bien eludier ce crocodile et de voir que l'espece ii'eLiit

pas disparue comme on le supposait. 11 atteint jusqu'a

29 19
10 metres de longueur ;sa formule dentaire est—

15 15

les membres posterieurs sont munis d'une frange cne-

mienne et les deux espaces interdigitaux externes, au

moins, sont palmes jusqu'a l'origine de la griffe.

Cet animal se rapproche des crocodiles a museau obtus.

L'armure dorsale est formee d'une rangee de quatre

ecailles nuchales, d'un bouclier cervical compose de six

scutelles sur deux rangs, nettement separe du bouclier

dorsal. Nulle trace d'ossifications au ventre. Ce crocodile

habite les grands lacs de Tinterieur de Tile de Mada-

gascar.

UNE PAGE INEDITE L'HISTOIPJ

DU CASSE-NOIX VULGAIRE, NUCIFRAGA CARYOCATACTES.

Le Casse-noix vulgaire ou mieux Casse-noix perle, que

Vieillot a appele Nucifraga guttata et Jemminck Nuci-

de 29°,8 a 30°,8 au moyen de couches d'ouate et d'etoupe
|
fraga caryocatactes, est un gracieux oiseau de Tordre

des passereaux. II habite les Alpes et quelques contrees

duNord.

Dans le but d'ajouter quelques faits nouveaux aux pas-

sages incomplets de son histoire et des faits inedits aux

vides dont elle reste encore affectee, nous allons lui con-

sacrerun instant d'etude et d'observation.

II importe tout d'abord de faire une peinture, quelque

succinte qu'elle soit, du terrain ou ont ete puises les ele-

ments de ce travail. Ce terrain est la region eievee de

Zermalt, dans le Valais, Tun des cantons suisses. C'est la

que nous suivrons pas a pas Toiseau des Alpes, pour sur-

prendre ses secrets au sein de ses demeures.

Zermalt est situe a une altitude de 1 620 metres, dans

une vallee profonde et entouree de hautes montagnes, les

unes couvertes de neigesetde glaces eternelles, les autres,

enfermees dans un etui impermeable, et apres inocula-

tion. Le troisieme jour, la temperature rectule etait de

41°,2; le cinquieme, la temperature baissait, la rumina-

tion avait persiste et Tappetit etait bon ; le sixieme jour

enfin, Tanimal semblait revenu a Tetat normal; la queue

etait insensible presdu sommet, et les tissus fourmillaient

de microbes de charbon symptomatique. Le boeuf se remit

et acquit l'immunite comme l'experience l'a demontre. La

densite du tissu conjonctif a-t-elle empeche la maladie de

s'etendre ? Pour resoudre cette question, les experimenta-

teurs ont opere sur la queue d'un mouton ;
la tumefaction

locale a produit sur ce tissu lache Techauffement produit

artificiellement sur la queue du boeuf, comme nous venons

de le voir, et le resultat de l'experience fut analogue. En

faisant la contre-epreuve, par le refroidissement opere au

moyen de sacs a glace, on constata que le virus penetrait
# *

de roches schisteuses, qui se delitent sans cesse et presi-



380 LE NATURALISTE

I

i

dent a Taffaissement des hauteurs. Un torrent, la Visp,

qui prend sa source au glacier du Gorner, a cinq kilome-

xnontagnes detres environ de Zermatt, descend des

l'ouest.

Zermatt est la station la plus riche de la Suisse pour le

naturaliste. Un guide intelligent, Joseph Biner, le conduira

au gite des plantes les plus rares, au sejour des oiseaux

alpestres, au gisement des mineraux, a l'habitat enfin des
insectes de la contree.

Deux forets de Pinus cimbra. conifereconifere appele vulgai-

rement ar^ole, constituent les principaux domaines du
Casse-noix de Zermatt. La premiere, sur la rive droite de
la Visp, occupe le versant nord du mont Duftern-Alp, a

une altitude de 1 800 jusqu'a 2 300 ou 2 400 metres, a l'est

du village et a 2 ou 3 kilometres avant d'y entrer. On ar-

rive a la seconde en suivnnt la rive gauche du meme
torrent, jusqu'a sa source. Cette foret occupe le versant

nordegalement d'une autre montagne, le Riffelberg.

Je ne ferai pas ici la description des mceurs et habitudes
du Nucifraga guttata, bien que les auteurs franeais aient

peu ecrit sur ce sujet. Un naturaliste allemand, Brehm, au
contraire, me laisserait peut-etre peu a ajouter. Mon but
est de signaler plul6t les con trees oil 1'ornithologiste sera

certain de le trouver; de fairela peinture de son caractere

et de raconter ses actes et gestes pour en deduire des con -

sequences qui rempliront la premiere page de mon recit.

Cela fait, j'ajouterai quelques lignes qui completeront nos
connaiasances surle mode et l'epoque de sa reproduction.

Je terminerai par la description anatomique et Panalyse
des fonctions d'un organe singulier, a nul autre oiseau
concede par la nature.

L'on a dit que le Casse-noix se rencontrait aux environs
des glaciers. 11 convient mieux de dire qu'il se rencontre a

une altitude de 1800 jusqu'a 2400 metres, la ou existent

des forets de cimbras. Ces coniferes occupent la plus haute
region des forels alpines. Au dela sont les paturages, puis
l.i roche, les neiges et les glaces eternelles. C'esl done aux
derniers etages de la vegetation ligneuse qu'il faut les

chercher ; e'est dans les sites les plus sauvages, les plus
obscurs, froids, sujets aux brouillards el aux neiges. C'est

la que emit le Pinus cimbra, que font reconnaitre toutes
ses imperfections. C'est en effet le moins eleve, le moins
gracieux, le plus difforme, quelquefois, de la famille des
coniferes. Dissemine ca et la ou jete par bouquets de di-

stance en distance, il est encore melange aux melezes et

aux pins de montagne, dans les etages inferieurs; il en
est abandonne dans les etages superieurs. Tant6t denu-
dees, tantot condensees, ses branches sontparfois brisees
par le faix des neiges congelees.

Les forets de cimbras ne sont pas communes. Dans l'Eu-

rope centrale, celles qui merilentune mention sont celles

qui occupent la haute vallee de l'Inn, en Allemagne, celle

de Lanslebourg en Maurienne, dans la Savoie, celles de
Zermatt el de lEngadine, en Suisse. De la, il faut se I queue "eliree^ventail.

parmi les cimbras un grenier d'abondance, parmi les

autres coniferes, la sterilite. C'est au fruit du cimbra qu'il

s'adresse; c'est ce fruit qui vaut a la foret ses predilec-

tions. Ce fruit a certainement tous les avanlages sur ceux
des autres especes de coniferes. Ces derniers ne possedent
qu'une graine rudiraentaire, tandis que le cone du cimbra
est couvert de veritables amandes comprimees, ayant
10 millimetres de longueur sur 7 de large. Cette graine
est riche en substance feculente, nutritive, d'une saveur
agreable, elle est tres comestible. Graine ou fruit se re-

pandent-ils sur le sol, la graine resisle pendant deux ou
trois ans a Faction des agents destructeurs, ne germe
meme que deux ans apres sa chute en raison de la durete
de sa coque, et, pendant tout ce temps, elle offre une res-

source alimentaire a notre oiseau. D'autre part, les cones
restent adherents aux arbres pendant l'hiver, au moins de
la premiere annee, et lui fournissent une provision a l'abri

des neiges.

L'ornithologiste voit maintenant.ou il doit aller chercher
le Casse-noix.

Le hasard m'a fait decouvrir a Zermatt le premier gite

que jaievu jamais. 11 est vrai que, en 1876, j'avais tra-

verse, en Engadine, des forets de cimbras ou j'eusse du
faire une aussi bonne rencontre ; mais tout etait desert.
Les cimbras, au feuillage fletri et couleur de rouille, ne
presentaient que l'aspect de la mort et la fructification

avail faitdefaut. C'est qu'une maladie, appelee rond avail
ravage la foret. Un champignon parasite, de la famille
des discomycetes, le Rhizina undulata ou Helvetia acau-
lis, avait ete la cause de ce fleau, et tous les Casse-noix
avaient emigre. La nature etait en deuil. A Zermatt, au
contraire, cette meme nature alpestre etait animee etres-
plendissante, quand je m'y presentai.

C'etait le 29 aoilt 1880. Ce jour-la mon excursion avait
pourobjectiflesommet du Hcemli, au sud-ouest de Zer-
matt, a une altitude de 2 892 metres, et comme interet de
naturaliste, une herborisation qui, sous la conduite de
Biner, devait etre fructueuse.

Tandis que nous gravissions la pente du Riffelberg, une
rangee de pins cimbras, difformes, alteres par Taction des
fiimas, se developpait sur les limites nord de notre che-
min. C'etait le prelude de cette grande foret qui s'etend,
de la jusqu'au pied du Cervin.

Arrives a moins de 2 000 metres d'altitude, assis au
pied du glacier du Gorner, je contemplais et admiral's une
nature hyperboreenne, quand, de la foret sortirent quatre
Casse-noix, faisant grand bruit de leur voix stridente.Sans
mefiance, ils vinrent s'abattre, a quelques metres de nous,
sur la cime d'un Pinus montana. Ils nous regarderent avec
un airde curiosite, sautillant de branche en branche, nous
faisant des reverences reiterees, en meme temps qu'ils se
battaient les flancs de petits mouvements successifs des
ailes et qu'ils elevaient et abaissaient alternativement la

-nousporter en Suede

Casse-noix, legerement modifie par l'influence des lieux,

son plumage etant eclaircipar une teinte de rouille.

Le Casse-noix est un oiseau prevoyant : il a trouve

PREMIKR TRAIT DU CARACTERE DE CET OISEAU

« Curieux, confiant, agile, hochant de la queue, comme

I
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cerlaines Rubieltes, en accompagnant ces exercices d
battements des ailes et de mouvements de la tele et du
corps en forme de reverences. »

J'avais trouve un gite de Casse-noix.
Au retour de l'ascension, je me separai de mes compa-

gnons de route, car j'appartenais a la caravane de la

Section de Sa6ne-et-Loire du Club alpin francais. Le bon
Joseph Biner, qui ne me quittait pas, me fit traverser la

foret, en partant du pied du Cervin. Apres une heure de
marche dans le silence, la voix bruyante d'une centaine de
Casse-noix reunisnous avertit de leur presence. Tous ceux
de la foret s'etaient donne rendez-vous et voltigeaient a
travers le feuillage des cimbras les plus eleves, dans un
etroit rayon.

Le TRAIT du Casse-noix est done

comrnun
naluralistes sous le nom de sociabilite. t

Aussi, rarement les Casse-noix voyagent isolement si ce
n'est pour leurs besoins. Ainsi, le matin, ils se divisent
pour pourvoir aux necessites du moment. Vers neuf lieu-

res, ils se recherchent, ils 'se groupent, ils forment de pe-
tits detachements, puis tous s'assemblent pour se livrer a

des manoeuvres, a des exercices, a des jeux plus ou moins
comiques, dont nous allons etre temoins.

Du fond de la foret du Riffelberg, les voix forment un
concert bruyant qui degenere soudain en un vacarme de
charivari ; mais toujours sur le meme ton et les memes
notes, chaque voix disant et repetant quatre fois de suite

la meme syllabe exprimee par les lettres k et r prolon-

geant leur consonnance et pouvant se traduire ainsi, krrr.

Cependanl, j'atleins une clairiere et, la, je me trouve en
face d'un spectacle curieux qui paralyse mon bras de
chasseur et m'oblige de faire grace de la vie a l'oiseau que
je convoitais. A 25 metres de moi, sur la branche la

plus inferieure et denudee d'un pin cimbra, repose, im-

passible, une chouettehulotte femelle. Autour d'elle, a sa

face, sous ses pieds, sur sa tete, voltige en tourbillonnant

toute la foule nucifrage de la foret. Aucun individu de la

bande n'ose toucher le rapace nocturne ni du bee, ni de

l'aile. Tous se reposent alternativement sur les branches

voisines. Apres avoir fait un tour ou deux sur lui-meme,

apres avoir hoche de la queue deux ou trois fois, avoir fait

deux ou trois reverences, chacun prend son vol pour re-

commencer ce manege un instant apres. L'un de la troupe

a meme l'audace de s'abatfre sur la branche ou perche la

hulotte, a ses pieds, presque au contact de ses pieds, Je

cms la lutte engagee. Loin de la. Apres les hoche-queues

et les reverences d'usage, le vaillant champion prend son

vol et disparait. Deja, la troupe, desesperant d'effrayer son

ennemi, s'est eclaircie. Elle se disperse peu a peu. Pendant

cet inlervalle, qui dura dix minutes, peut-etre, l'oiseau

des nuits est reste muet immobile, ses yeux fixes sur mes

yeux, il semblait n'avoir pas meme des oreilles pour ses

agresseurs dont il dedaignait les provocations. De mon
cOte, j'etais dans une immobility extatique. craignant,

par le moindre mouvement d'abreger la seance. A mes
c6tes, mon guide, comine les gardes d'Hippolyte, imitait I quitte et Ton repond a d'autres appels. L'oiseau est done

mon silence. I sans cesse en mouvement. Babillard autant que mo-

I

La lutte finit sans combat.

j

La hulolte, plus inquiete peut etre de ma presence que
des menaces de ses adversaires, leva le siege. La victoire

lui restait. Son vol l'emporta sous la feuillee des cimbras.
Comme si l'eussent contrainte a la mite, les derniers res-

tants, temoins de sa retraite, appelerent avec fracas leurs

congeneres, et la poursuite commenca avec un redouble-
ment de tapage. Le bruit s'eloigna dans la foret.

J'avais vu et j'enregistrai ce nouveau trait du caractdre
de Voiseau des Alpes :

j

« Querelleur, mais cherchant querelle pour jouer au-

« tant peut-etre que pour disputer ses domaines a ceux
« dont il se defie; brave ait combat, mais sans livrer ba-

« taille; ttourdi, imprudent dans ses evolutions , car s'il

< eut livre pareil assaut a un rapace diurne de la force de
« la hulotte, oiseau inoffensif, il fut reste sur le champ de
« bataille. *

La nuit commencant a nous couvnr de son voile nous
invita au depart.

Le lendemain, je revis seul la foret du Riffelberg. Le
malheur voulut qu'un epais brouillard la couvrit de son

linceui de glace. La nature y etait morne et silencieuse.

Pas un Casse-noix.

Pour le jour suivant, une nouvelle campagne fut decidee

avec Biner qui me promit les attraits d'un gite abondant

de Casse-noix, qu ?

il appelait, suivant l'expression du pays,

Zapfenregen. II devait me mettre en presence de la foret

du Duftern-Alp y
a une altitude superieure ; il me promet-

tait d'autres oiseaux des Alpes et un parterre nouveau de

planles alpines.

Au sortir d'un hameau de chalets disperses a travers

des paturages, commence la foret. Les cimbras y sont de

belle venue et couverts de fruits.

A peine avions-nous atteint les limites inferieures de

cette foret que, sur le gazon,nous surprimes un Casse-noix

luttant, de toute la force de son bee, contre la resistance

d'un cone de cimbra, qu'il embrassait de ses doigts.

Bientot la foret retentit des accents peu melodieux de la

multitude de ses semblables. Ils sont nombreux deja, 200

et plus, leur nombre s'accroit encore.

Nous faisons halte, le lieu etant favorable a Tobserva-

tion. Les cimbras sont disperses a des distances dont la

vue profitera.

Le premier individu qui se presente sur Tetage moyen
d'un cimbra procede a l'enucleation des amandes d'un c6ne

adherant a sa branche. Comme le precedent, ses ongles

plantes dans la substance du fruit, il use des memes arti-

fices.

De tous les coins de la foret, le meme cri se repete. On
on vole la, on vole

en tous sens; on se suspend aux rameaux comme les

mesanges; on s'accroche au tronc des arbres comme des

pics. On se donne rendez-vous aux derniers etagres des

coniferes; plus rarement on descend sur les degres

moyens. Aussitot rapproch6 on se regarde, on s'honore

de reverences, et de hoche-queues; puis on sautille, on se

(

• .

:
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bile, il est inconstant dans le choix de sa compagnie. Si

quelques voix s'unissent pour crier plus fort et avec en-

semble, c'est le signal d'un depart general. Toute la

troupe s'el'^ve au-dessus de la foret, ou s'y glisse, et tou-

jours parmi l'epais feuillage des plus hautes branches.

Pas un n'est reste. Tout devient silencieux, la scene sem-

ble terminee, quant tout a coup les acteurs reparaissent

un a un, ou par petits groupes, sans bruit quelquefois,

mais babillant le plus frequemment.

Sur le flanc de la montagne, des roches nues s'etagent

en terrasses superposees. Un Casse-noix s'y abat. II re-

double ses cris, dix, vingt, cent, deux cents se rangent

autour de lui. La troupe s'agite. Sautillements, voltiges,

danses a deux, danses en groupes, danses drolatiques,

desordonnees, mouvements comiques, perpetuels, tumulte

general, enfin, rien ne manque a la rejouissance, pas

meme les hoche-queues, les battements d'ailes et les reve-

rences. Soudain un cri, un cri isole, comme celui d'un

chef, un cri plus aigu que les autres, s'eleve du milieu de

la foule, se prolonge dans la region de l'air, et toute la

peuplade disparait au-dessus de la foret. Puis silence

complet.

Tout semblait termine; nous poursuivions notre ascen-

sion du c6te des cimes du Duftern-Alp, oubliant les Casse-

noix pour ne donner ma pensee qu'a la riche flore de la

contree, quand des limites superieures de la foret descen-

dit un tumulte de voix des plus tapageuses. Les Casse-

noix donnaient la chasse a un chamois que, sans le savoir,

nous avions trouble dans son repaire. Tels les Casse-noix

du Riffelberg cherchaient querelle a la hulotte, tels ceux

du Duftern-Alp poursuivirent avec acharnement le mam-
mifere qui, plus effraye que l'oiseau de nuit, serre de pres

par la gent ailee s'empressait de ceder le terrain.

La scene etait finie et le rideau leve

!

Je relevai ce dernier trait du caractere de l'oiseau

:

t AgiU et remnant', il aime les exercices les plus varies

« et les jeux les plus singuliers. »

Durant le dernier des intermedes du spectacle auquel

je venais d'assister, le silence prolonge de la foret me fit

un instant desesperer du retour des Casse-noix. Je n'avais

pas encore demande a cette grande famille le contingent

du chasseur naturaliste. II en etait temps. Pour faire repa-

raitre la troupe qui ne revenait plus, j'imaginai un stra-

tageme que m'inspira le caractere querelleur de l'oiseau.

Au moyen d'une feuille de Triticum repens ou chiendent

placee entre mes levres et mise en vibration par un cou-

rant d'air, j'imitaile cri des chouettes hulotte et cheveche.

La foret porta bien loin cette voix factice. Toute la troupe

des Casse-noix lui repondit. II s'abattirent autour de moi.

Je n'eus plus qu'a choisir. Je fis trois victimes et ne leur

en demandai pas d'autres.

Pendant cette chasse d'une duree de quelques minutes
seulement, Biner qui, chasseur lui-meme, n'avait jamais

provoque la colere de son zapfen-regen, Biner qui le

voyait en ce moment furieux, dressant ses plumes et

s'agitant pour trouver un ennemi qui n'existait pas et le

meconnaissait dans la personne de son meurtrier, Biner

veau fait, c'est que le zapfen-regen ne s'inquietait nulle-

ment de la detonation de l'arme a feu.

Des observations qui precedent, je conclurai le resume

du chapitre que j'ai ouvert a l'examen de la distribution

dans les Alpes et a l'etude du caractere du Casse-noix.

Habitant des Alpes, cet oiseau n'y est pas dissemine.

Son existence est liee a celle du pinus cimbra. Rare oil ce

conifere ne se montre qu'accidentellement parmi les au-

tres especes, comme je l'ai observe en quelques lieux, il

devient abondant la ou le premier a l'avantage du nombre.

L'ornithologiste devinera sa presence dans une foret de

coniferes toutes les fois qu'ii decouvrira sur le sol un

c6ne ovo'ide depouille de ses graines, soit en partie, soit

en totalite.

Le Casse-noix est abondant a Zermatt. II vit en famille

et par troupes. D'une nature gaie, vive, remuante, sans

cesse agile, criant sans cesse, il se livre a des evolutions

de diverses natures. II est querelleur, mais s'il provoque,

c'est non moins pour se recreer, que pour eloigner ses

ennemis. II doit a l'ampleur de ses ailes et de sa queue

un vol leger, a peine saccade, et imitanl un peu celui du

geai glandivore. Ses excursions hors de la foret se font

silencieusement. S'il trouve dans les cones du cimbra un

aliment assure, le plus sur probablement, pour l'hiver il

va dans les lieux decouverts a. la recherche d'autres sub-

stances desquelles il fait un approvisionnement dans des

magasins dont lui seul a le secret. II affectionne les baies,

les fruits a noyaux. Dans l'Engadine, on l'appelle Casse-

noisette, parce qu'il y recolte le fruit du noisetier et qu'il

sait en lirer un bon parti. Si celui de Zermatt descend l'al-

titude, s'il suit le cours de la Visp, il trouve, entre Saint-

Nicolas et Stalden, a l'altitude de 900 a 1 000 metres, de

beaux noyers et beaucoup de noix a casser.

Dr MONTESSUS. (A suivre.)

EPIDEMIE SUR LES GARD0NS
(lenciscus idus bl.)

de; PIECES D'EAUX VIVES DES ENVIRONS DU MANS

causee par une algue parasite ; l'achlya prolifera bl.

Par M. P. MEGNIN

Les physiologistes qui se sont lrvres a l'etude du deve-

loppement des reptiles aquatiques et des poissons dans

des aquariums de laboratoire connaissent depuis long-

temps les ravages que fait, sur leurs sujets d'etude, une

algue parasite nominee Achlya prolifera (Nees).

Carus (1828) a decrit longuement ce vegetal aux diverses

periodes de son developpement de reproduction. Hanover

(1829) Fa vu se developper sur le Triton punctatus, non

seulement sur des plaies ou piqures faites intentionnelle-

ment, mais aussi sans lesions prealables sur les pattes,

en provoquant la chute des phalanges et meme de la patte

riait de toutes ses forces. Pour moi, je constatais un nou- entiere. Stilling (1841) Ta vu se developper surtout sur des
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grenouilles et des salamandres affaiblies, et M. Ch. Robin, elles sont aussi tant6t tnmsp.irentes, tant6t remplies de
dans les memes conditions, sur les pattes et le corps des
Tritons ; l'Achlya tombait avec l'epiderme de ces batra-

ciens malades, qui mouraient au bout de deux ou Irois

jours, quand on ne detachait pas la moisissure.

Sur des poissons, on a observe depuis longlemps le

developpement des vegetations parasites, mais aucune n'a

ete determinee et elles ont ete coufondues sous les epi

thetes de mousses et de conferves; ainsi il y a plus d'un

siecle qu'on a signale des productions semblables a des

mousses sur la tele et le dos des vieilles carpes de Fon-
tainebleau.

Bonnet (1842) a observe une conferve sur des cyprins

dores qu'il decrit et figure, mais sans indiquer le classe-

ment botanique ni le nom.
Coste etM. Robin ont vu YAchlya prolifera se develop-

per sur des ceufs d'epinoche et tuer les embryons qu'ils

contenaient.

Enfin C. Vogt a vu le meme parasite vegeter sur les

ceufs de Salmonee, et entre autres de la Palee {Corogonus
palea Cuv) : lorsque les oeufs commencenta etre attaques,

on s'apercoit, meme a l'oeil nu, que leur transparence di-

minue; toute leur surface offre une teinte sale, comme si

une matiere visqueuse y etait deposee; l'embryon est

alors ordinairement mort ou tres malade et les divers

organes fortement atrophies. La meme moisissure se ren-

contre aussi sur les jeunes poissons et peut-etre aussi

est-ce la meme qui affecte les vieux poissons et les fait

mourir. Des embryons nes depuis huit jours sont quel-

quefois atteints subitement; un jeune vecut ainsi plusieurs

jours etendu au fond du vase et faisait de violents mou-
vements quand on le touchait ; la queue etait deja a moitie

detruite lorsqu'il se forma une tache de moisissure sur le

pericarde et une autre au-dessus des yeux ; Tanimal ne

faisait aucun mouvement, mais, au microscope, on voyait

battre le coeur : il mourut dix jours apres l'apparition de

la plante.

Voici la description de YAchlya prolifera, que j'emprunte

au travail de M. le professeur Ch. Robin, sur t les vege-

taux qui croissenl sur les animaux vivants, » publie en

1853, el duquel j'ai aussi extrait les renseignements histo-

riques qui precedent.

Cette algue croit sous forme d'un duvet grisatre, demi-

transparent, qui couvre la partie de i'animal attaquee, et

forme une sorte de gazon chevelu plus ou moins serre. A
cette periode, elle se montre composee de filaments tubu-

laires, granuleux a l'interieur, ave • un renflement conique,

ou en massue a leur extremite et simples le plus souvent,

Q renferment

des globules ronds, transparents ou granuleux, qui sont

des sporules. En huit ou dix jours, le vegetal atteint une

longueur de 1 a 3 centimetres qu'il ne depasse plus. Les

tiges renflees ont de mill. 5 a mill. 8 au plus, de

large; ce sont de vraies sporanges contenant des spores.

Les tubes de mycelium, beaucoup plus fins, sont aussi a

contenu granuleux ou vides.

Les spores sont tant6t petites et spheriques, tant6t

grandes, allongees et remplissant le diametre de la tige

;

granulations qui les rendent obscures. On rencontre quei-

quefois de grandes cellules claires qui en renferment une
autre plus petite, granuleuse et collee a leur paroi. Enfin,

les granules sont quelquefois accumulees dans certains

points, de maniere a former des masses spheriques,

ovo'ides, allongees, etranglees, ou limitant des espaces

plus clairs de diverses figures.

Comme je lai dit, YAchlya prod/era n'avait encore ete

etudiee que dans les laboratoires de physiologie, et ses

degats constates seulement sur des sujets eleves et con-

serves dans des aquariums.

Deux confreres de province, MM. Humbert et Le Cornue,

qui exercent au Mans, viennent de me mettre a meme de

voir les effets de ce terrible parasite sur une espece de
poisson, vivant dans d'immenses pieces d'eau alirnentees

par une meme source, en compagnie de carpes, de tanches

et d'anguilles, qui restaient indemnes au milieu de Tepi-

demie qui ravageait les gardons. MM. Humbert et Le
Cornue ont reclame ma collaboration et nTont envoye de
nombreux sujets pour etudier Taffection. Voici les symp-
lomes et les lesions presentes par les poissons malades.

La natation devient difficile, penible meme, au point

que le poisson se laisse prendre au carrelet sans chercher

a fuir. Vu dans Teau, il a perdu sa couleur normale et

blanchatre ; de plus, on remarque autour des yeux et sur

la tele une production floconneuse d'aspect gelatineux,

qui fait distinguer de suite le gardon fortement atteint.

Une fois le poisson retire de Teau, cette production gela-

tineuse s'affaisse, et si a Taide des doigts, on enleve cette

matiere visqueuse, on voit les ecailles se detacher facile-

ment et Toeil completement desorganise : la cornee est

terne et depolie ; des taches sanguines, roussatres,

existent sur Tiris ; les differentes parties qui constituent

IV il n'ont plus aucune adherence entre elles, et Torgane

est comme ronge. Ces caracteres ne sont pas dus a la mort
ni a un commencement de decomposition, car ils se

constatent sur les poissons malades et encore en vie.

L'intestin est vide d'alirnents et le corps est exsangue.

L'elude microscopique de la production geiatineuse qui

envahit les yeux et les desorganise montre tous les carac-

teres de l'algue decrite par M. Robin : c'est bien YAchlya

prolifera avec tous ses caracteres.

On comprend maintenant le mecanisme de la mort des

poissons attaques par ce parasite : aveugles, ils ne peuvent

plus pourvoir a leur subsistance et meurent anemiques.

II y a peut-etre aussi des lesions cerebrales par suite de

Tenvahissement du fond de l'orbite par le parasite.

Le curage complet des pieces d'eau oil sevit Tepidemie,

curage qui n'a pas eu lieu depuis quarante ans, — et le

renouvellement complet de Teau sont les moyens que

nous avons conseilles et que nous croyons seuls capables

d'arreter le mal.

?
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Catalogue des iSpidopteres du ddpartement de VAubepar

M. Cainille Jourdheuille, membre de la Societe acadi-

mique de VAube et de la Socie'te entomologique Suisse.

Sous ce titre M. Jourdheuille vient de publier une nou-

velle faune locale qui trouvera place dans les bibliotheques

des naturalistes qui s'interessent a la geographie entomo-

logique, a cote des catalogues de MM. Constant, Milliere,

Maurice Sand et de Peyerimoff. A Texemple de ces derniers,

l'auteur, qui a suivi la methode de Staudinger, ne s'est pas

borne a une seche nomenclature, il a donne, toutes les fois

qu'il l'a pu, l'indication des mceurs des chenilles, surtout

pour les Tineites. Les debutants y trouvent des renseigne-

ments utiles sur la facon de se procurer certaines especes,

les maitres y lisent avec interet la description de plusieurs

especes ou varietes nouvelles. Grace a l'indication precise

des localites, les chasseurs parisiens pourront meme aller

chercher des insectes qui ne se rencontrent pas dans les

environs immediats de Paris, mais qui se trouvent mainte-

nant aleur portee par suite de la creation des billets d'al-

ler et retour sur les lignes de l'Est.

L'auteur a, depuis vingt-cinq ans, explore une partie peu

connue du bassin de la Seine, il nous donne aujourd'hui

le resume de ses observations,apportant ainsi de nouveaux

materiaux pour Tetude de cette region sur laquelle il reste

encore tant a connaitre.

CHRONIQUE ET NOUVELLES

Dans son numero du mois cToctobre 1883, le Nataraliste

canadien fait ses adieux a ses lecteurs dans un long ar-

tance

subventionjusqu'alors aecordeeau journal a 6te supprimee

par les Chambres, Fonde en 1868, le Nataraliste canadien

etait arrive rapidemenl au premier rang parmi les jour-

neaux scientifiques ; nous regrettons vivement sa dispari-

tion.

+ *

Le 6 decembre dernier a ete lu a la Societe linneenne de

Londres, un ouvrage encore inedit de Darwin sur Tin-

stinct des animaux; il parait que cet ouvrage est Tun des

plus interessants de ce celebre observateur.

*

Le major Marhshali a adresse a M. Selater une nouvelle

espece de Lophophore que le secretaire de la Societe zoo-

logique de Londres propose d'appeler Chumbamts, Toiseau

venant de Chumba.

M. Collet, a Sainte-Menehould. —Les fossiles provenant

de Dauplim, du Revest et d'Aubenas font partie de Teo-

cene superieur, calcaire d'Aix.

OFFRES ET DEMANDES

M . G. Lombard, a Aubenas, offre en echange P. Alexa-

nor, Arge v. procida, Cleanthe, E. scipio, S. Onopordi,

Ch. pudica, villica, Hyl. quercana, etc, etc.

* *

M. Emile Deschange, a Longuyon (Meurthe-et-Moselle),

offre des chrysalides de Pap. Alexanor, Ajax, Tarnus,

Saturnia, Atlas, Mylitta, Isabella, Luna, Selene, en

echange de chrysalides de Pap. Hospiton, Deil. Celerio, etc.

*
* *

M. Osmont, rue de TOratoire, 26, a Caen, desire entrer

en relations d'echanges avec des amateurs qui pourraient

lui procurer des ceufs d'oiseaux de mer ou d'echassiers.

* *

M. Charles Leboeuf, de Reims, nous informe qu'il va pro-

chainement partir pour Tile de Madere, oil il prie ses cor-

respondants de lui ecrire.

*

Nous venons de recevoir quelques beaux exemplaires

de Neptuniades polychroa (Zanzibar), que nous pouvons

ceder aux amateurs au prix de 10 francs la paire.

Collection de M. Reiche : Georyssides, Pamides, El*

mides, Heterocerides, comprenant 1 15 especes et 531 exem-

plaires, prix 125 francs.

Coccinellides, comprenant 34 genres, 138 especes et

1 102 individus. Cette collection a servi a feu Mulsautpour

sa monographie, elle est done typique ; en la rangeant re-

cemment, il a ete tenu compte des corrections faites au ca-

talogue de Harold. Prix : 120 francs.

ERRATUM
Dans l'articie bibliographique de M. Maurice Girard sur

les Hymenopteres de M. Edmond Andre, a propos de la

nidification des guepes sociales d'Europe, lire : nids stelo-

cyttares (rayons a colonnes) au lieu de phragmocittares

(rayons a cloisons) mot qui a ete repete deux fois par me-

garde (numero du l
€r decembre 1883).

Lecja-nnt, Emib DEYROLLE.
-

ISO". Paris. Imprimorio A. L. Oufllot, 7
f rue dos Canotlos
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ACADEMIE DES SCIENCES

SEANCE DU 19 NOVEMBRE 1883

Experiences sur le passage des bacteridies charbo

neuses

Note de MM. J. Chambrelent et A. Moussous.

II a ete adinis pendant longtemps que lorsqu'une raala-

die virulente atteint une femelle en lactation, le lait de

celle-ci ne renfermait pas le micro-organisme de cette

infection. Diverses experiences ont ete faites anterieure-

ment et malgre la diversite des resultats des experiences,

certains fails semblent attester le passage de la bacteridie

dans la secretion de la glande mammaire. Les auteurs de

la presente note ont repris les experiences; il resulte des

resultats obtenus que les bacteridies se trouvent dans le

lait des animaux atleints de fievre charbonneuse et s'y

trouvent du vivant de ces animaux, mais le nombre de

des bacteridies est moins considerable dans le lait que dans

le sang.

Une mine de silex exploitee a Vdge de pierre, ait
*

Mur-de-Barrez {Aveyrori). — Note de M. E. Cartailhac.

r

silex bien plus rares : c'est le niveau de l'aquitanien.

Sexploitation de la pierre de chaux a lieu par abatage
regulier des couches ; cette coupe verticale montre qu'a la
limite du tongrien et de l'aquitanien et au-dessous, dans
la premiere de ces assises, s'etendent des cavites tres sur-
baissees oil Ton peut a peine introduire le bras ; on a ren-
contre dans ces vides des ossements. En outre, leurs
parois offrent ca et la des marques de pic ; surpris de ces
traces humaines, on supposait l'existence d'une longue
caverne disparue a la suite d'un eflfondrement. Les
antiques habitants du pays avaient done decouvert, sous
riiumus, les affleurements des lits de silex et compris leur
prolongation en dedans de la monlagne. L'epaisseur des
terrains qui les surmontaient etant trop considerables
pour permettre le deblayement, on avait atteint par des
puits la roche precieuse et rare, indispensable a In-
dustrie. En fait de silex on n f

a trouve dans les deblais des
puits que des eclats, dechets de fabrication.

II y a, dans le voisinage du Mur-de-Barrez, au lieu dit

Bellevue, un four a chaux exploite par le proprietaire,

M. H. Griffoul. La pierre est prise a Fendroit meme, dans

le miocene inferieur qui, avec Teocene, constitue en partie

la colline, une des dernieres digitations d'un contrefort du

CantaL De nombreux bancs de silex en rognons et en pla-

quettes, de volumes divers et de plusieurs varietes, se normaux de la vie planetaire et dont la realite est gene-

trouvent intercales dans ces couches, qui sont de Tetage ralement admise : 1° la penetration progressive de Teau
tongrien, Au-dessus, le calcaire devient plus pur et les

|
dans les roclies profondes, par suite du refroidissement

SEANCE DU 26 NOVEMBRE 1883

Contribution a la theorie volcanique. — Note de
Stan. Meunier.

A la suite des vues fournies sur le phenomene volca-

nique par des considerations de geologie pure, on
accueillera peut-etre une hypothese inspiree par les

notions de geologie comparee et specialement par la doc-

trine de revolution siderale. L'auteur de la note pense que
le probleme de Talimentation en eau des reservoirs volca-

exercice
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seculaire du globe; 2° .l'effondrement souterrain de por- . dansle voisinage des diaphragmes ; il existe encore, inde-

tions de l'ecorce, que la contraction spontanee du noyau

interne prive de leur appui. Grace au vehicule solide des

roches qui la contient, l'eau d'impregnation des assises

inferieures parvient ainsi brusquement dans les regions

chaudes, ou sa vaporisation et sa dissociation sont imme-

diates. Le fait, sur lequel M. Faye a recemment insiste, de

l'epaisseur incomparablement plus grande de l'ecorce

solide sous les oceans que sous les continents, place sur

une meme profondeur des regions oil les roches sont

impregnees d'eau et d'autres dont la temperature est celle

de l'ebullition ou meme de la dissociation. Le deplacement

progressif des oceans, par l'effet des bossellements gene-

raux, doit determiner des rechauffements de parties pre-

cedemment atteintes par les infiltrations, et ces parties,

pendamment des c6tes, de larges fossettes, qui s'etendent

d'un bout a l'autre de l'entre-noeud. L'auteur propose
pour cette plante le nom de Equisetum Guillieri.

•k

de Groix.

vmphiboliques

Note de M. Barrois.

sans

gement

SEANCE DU 3 DECEMBRE 1883

Sur VAdapisorex, nouveau genre de mammijere de

la faune cernaysienne des environs de Reims.

M. V. Lemoine.

Note de

*- L'ile de Groix estjformee essentiellement de micas-

chites alternant avec des chloritoschistes, mais, en diffe-

rents points de l'ile, se trouvent des couches interstra-

tifiees remarquables par la variete et la multiplicite des

mineraux qu'on y rencontre. Dans ces couches dominent
deux varietes d'amphiboles dislinctes de la hornblende
des amphibolites du continent voisin. Elles contiennent,

en outre, en plus ou moins grande quantite, de l'epidote,

du rutile, du grenat, du sphene, du fer oxydule, de la

chlorite, de la calcite. La principale variete d'amphibole
est la glaucophane en cristaux bleuatres, polyohro'iques.

Le rutile est la seule inclusion qu'on y remarque avec

certitude. L'amphibole verte est egalement tres poly-

chroique, mais dans d'autres tons. L'epidote, tres abon-

dante, possede les formes et les proprietes optiques habi-

tuelles a ce mineral. 11 est a remarquer cependant qu'elleDe diverses pieces osseuses recueillies par l'auteur pen-

dant ces dernieres annees dans les terrains eocenes infe- I ne parait epigeniser aucune autre substance, et qu'elle ne

rieurs des environs de Reims, un certain nombre appartient presente pas le groupement en even tail habituel a l'espece.

a des mammiferes de petite taille, qui paraissent pouvoir Le grenat est fendille comme s'ii avait subi de puissantes

etre nettement caracterises par la conformation des maxiL- \ a

laires et des dents. Pour ce nouveau genre, lenom de

Adapisorex est propose. II y a quatre especes nouvelles.

Adamsorex Gaudryi peut etre caracterise par le develop-

pement a la fois en longueur et en hauteur de sa derniere

premolaire, qui presente au niveau de son bord externe

une serie de sept denticules. Adapisorex Cfievillionii a les

dents plus larges, plus quadrilateres. Adapisorex remen-

sis est inferieur comme dimensions aux deux especes

precedentes ; il a une quatrieme premolaire forinee d'un

qu'il a suivie en se mouvant, apres la consolidation, au

milieu des elements encore plastiques. Les reinules de

glaucophane sont coupees par celles de Tepidote, et

celles-ci par des veinules de quartz. L'ordre de consolida-

tion peut etre indique comme il suit : 1° rutile, sphene,

ydule glaucophane, epidote, mica blanc,

quartz, chlorite, amphibole verte.

denticule anterieur et posteneur* Adapisorex minimus :

cette derniere espece, completement reconstituee, devra

peut -etre former un genre a part

¥ *

* *

dicouverte du genre Equisetum dans le Kim
Note de M. L. Crie.mdridgien de Belldme {Orne).

Le genre Equisetum, dont le*

caracteristiques pour les etages qui les renferment, I Maudon, et qui consiste dans l'empoisonnement de la seve

n'avaient pas encore ete observes en France a un niveau par une solution d'acide phenique. Mais cette annee, dans

Sur les proce'de's de M. Maudon et de M. Aman-Vigie,

pour le traitement des vignes phylloxe'rees. — Note de

M. F. Henneguy.

M. Henneguy a visite dans le Midi, comme les annees

precedentes, differents vignobles traites par les insecti-

cides, sulfocarbonate de potassium et sulfure de carbone,

ou par la submersion. Dans les environs de Carcassonne,

quelques vignobles sont traites par un procede du docteur

aussi eleve des terrains jurassiques. Les fragments d'Equi-

setum, etudies par M. L. Crie, constituent trois troncons

d'une tige cylindrique comprimee, d'une longueur to tale

de m
,24. On y distingue tres nettement des sillons circu-

lates et transverses qui marquent l'endroit des dia-

phragmes
m

pres

nombre de tronte-six a quarante, sont surtout marque

les jours du mois d'aout, a la suite de ce traitement, les

ceps, au niveau des taches phylloxerees, etaient dans un

etat de deperissement manifeste; mais quelques per-

sonnes, qui les avaient vus avant le traitement phenole,

assurerent que la vegetation etait un peu plus vigoureuse

qu'au commencement de l'ete. Les racines de tous les

pieds etaient converts de phylloxeras vivants. Des insectes

pris sur des racines traitees et conservessur des racines,

* *

. v.
— *
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dans une piece chauffee, continuent depondre et se corn-

portent absolument commeles phylloxeras pris sur des ra-

tines de vignes non traitees. Le traitement de M. Aman-
Vigie, employe dans les environs de Marseille, consiste a

injecter dans le sol, ail moyen d'un soufflet special, un
melange de vapeurs de soufre et d'acide sulfureux. Les

vapeurs d'acide sulfureux ne penetrent pas profondement

dans le sol et disparaissent rapidement; elles ne peuvent

agir que sur les insectes des racines superficielles. Ce-

pendant le sulfurage, dans ces conditions, peut avoir

une certaine influence sur l'essaimage en detruisant les

nymphes qui sont sur le point de se transformer en in-

sectes ailes. Dureste M. Aman-Vigi6 ne pretend pas debar-

rasser completement la vigne du phyloxera, mais seule- I et des Indes orientales, tres ressemblant au Solorina

2. Peltidea Nyl.

;

3. Solorina Ach.

Les Peltigtrinh, qui reproduisent exactement les

formes et l'aspect des Peltides, en different par les goni-

mies et sont immediatement reconnaissables a leur thallo

fonce ou d'un vert sombre a Tetat humide. A cette sous-

tribu se rapportent les genres :

1. Nephromium Nyl.

;

2. Peltigera Nyl.

;

3. Solorinina Nyl.

Le genre Solorinina (analogue au Solorina parmi les

PeltidSs) est represents par le S. Simensis (Hochst., Nyl.

Syn. I, p. 330), espece des hautes montagnes d'Abyssinie

ment detruire chaque annee assez d'insectes pour per

mettre au vegetal de vivre avec ses parasites.

CLASSIFICATION DES PELTIGERES
Par le D* W. NY LANDER

Dans la classe des Lichens il n'est pas rare de trouver

des types qui se ressemblent beaucoup exterieurement,

mais dont l'analyse du thalle revele une difference essen-

tielle des elements de la couche gonidiale, qui chez les

uns est formee de gonidies ordinaires chez les autres de

gonimies (grains gonidiaux bleuatres). II arrive meme de

rencontrer, par exemple, des touffes largement etalees

des Sticta punctulataNyl. et Siictina subpunctulata Nyl.

alaciniuresenchevetreeset tellement semblables qu'il est

impossible d'y voir autre chose qu'une seule etmeme espece

,

si Ton ne met a nu des parcelles du tissu sous-cortical, ou

la couleur verte ou jaunatre indique le 3ticta
y
la couleur

bleu fonce le Stictina, ce qui permet de constater la

presence des deux types mel6s ensemble et dissimules

par une singuliere ressemblance exterieure.

Cette difference anatomique est si importante qu'on ne

pourra admettre dans le meme groupe des especes de

type gonidique et d'autres de typegonimique.

Parmi les tribus de Lichens, qui offrent ainsi les deux

types a la fois, sont les Peltigerte. De la la division de

cette tribu en deux sous-tribus :

1° Peltidds, a gonidies (ou plus exactement gonidimies)

vertes.

2° PeltigMnes, a gonimies bleuatres. Voy. Nyl. in

Flora 1882, p. 457 (1).

Ce sont deux series paralleles parfaitement distinctes.

Les Peltides se reconnaissent facilement et meme d'assez

loin k leur thalle verdissant vivement a Fetat humide,

coloration due a la conche gonidiale composee de petites

gonidimies

ix Peltides

Nephroma

(1) II faut y ajouter aux Peltides le genre Solorina et aux PeltigS-

rin6s le genre Solorinina.

saccata (L.), mais facilement distingue a son caractere

gonimial.

Le Solorinina crocoides Nyl. est une autre espece du
meme genre. C'est le Solorina crocea de la collection

Hook fil. et Thorns., n° 1662 de Himalaya (aitit. 12000 pieds),

vu seulement a Fetat sterile.

Peut-etre faut-il encore rapporter au Solorinina le

Solorina sorediifera Nyl., L c, p. 331 (du cap de Bonne-

Esperance), dont la fructification est inconnue.

II convient de rappeler que les Solorina renferment ca

et la dans la couche gonidimiale verte des glomerules

gonimiques bleus appeles Cephalodies endogenes (Voy. le

mot Cephalodie au Dictionnaire de botanique de M. Bail-

Ion). Ces gonimies naissent necessairement, comme les

gonidimies, a la place qu'elles occupent, car on ne peut

pas admettre qu'elles viennent du dehors et traversent

les tissus thallins, obeissant a une aspiration inexplicable

ou a une attraction mysterieuse qui les conduiraient a cette

place speciale. Les hyphes sont impuissantes a les pous-

ser et ne s'en soucient pas assurement. Le crochet algo-

phile de M. Bornet, depuis perfectionne par M. Stahl, ne

saurait les faire avancer, et, d'ailleurs, les lichenohyphes

se passent fort bien de ce petit engin innocent. On ne voit

pas les gonimies ou syngonimies (assemblages de goni-

mies) arriver ni se dinger vers les places occupees par les

Cephalodies endog&nes, dont il s'agit, et le mecanisme

necessaire a cette translation fait absolument defaut, si

des gonimies disponibles se presentaient ; mais de telles

identiques n'existent pas en liberte. Elles ne peuvent

done pas s'introduire dans les thalles et penetrer dans la

couche sous-corticale.

L'EXPLORATION DU TALISMAN

M. le professeur A. Milne-Edwards vient de faire a la

Societe de Geographie une conference du plus haut interet

sur l'exploration du bateau le Talisman dans les

grandes profondeurs de l'Atlantique. La Commission

d'etude se composait de M. A. Milne-Edwards, president,

de MM. Edmond Perrier, Leon Vaillant, le marquis de

Folins, Marcon, Henri Filhol, Fischer et de deux membres

adjoints a la Commission, MM. Poirault et Charles

t
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Brongniart. L'annee derniere, le bateau mis a la disposi-

tion des savants etait le Travailleur et le golfe de Gas-

cogne e

vegetation. Malgre

iterranee avaient ete explores. Sous la

direction du capitaine Parfait, le Travailleur avail

beaucoup donne : on put aussi constater que, jusqu'a

5 000 metres de profondeur, la vie existait, mais une vie

nouvelle, en raison de la pression, de l'obscurite, de la

cela des etres perfectionnes furent

trouves. Le Travailleur etait un bateau qui marchait

mal et qui ne pouvait pas rester plus d'une^semaine loin

de terre, sans etre oblige de regagner; un port pour faire

du charbon ; on reclamait done un bateau meilleur mar-
cheur que le Travailleur•, pouvant embarquer une quan-
tity de charbon suffisantepour pouvoir garder la pleinemer
pendant plusieurs semaines.Legouvernement desireux de

favoriser ces expeditions annuelles, mit a la disposition

de la Commission un excellent bateau, le Talisman. Ce

bateau, commando parle capitaine Parfait, etait a belice et

a voile, et se conduisait bien avec Tun ou l'autre de ces

deux moyens de locomotion : e'etait en un mot uri bon
marcheur. Le bateau fut amplement pourvu de tous les

instruments necessaires aux savants. Le cable de la
-

drague fut remplace cette fois-ci par un fil d'acier, gros

comme le doigt environ, et compose de quarante et-un petits

fils d'acier, d'une solidite a toute epreuve. II etait enroule

sur une grosse bobine, qui etait mise elle-memc en mou-
vement par une machine a vapeur speciale. Les filets de

la drague avaient 3 metres d'ouverture et de 5 a 6 metres
de longueur ; ces dimensions leur permeltaient de balayer

facilement le fond de la mer. La lumiere electrique avait

ete installee a bord afin de permettre d'une part de tra-

vailler la nuit et d'autre part d'etudier sous la mer la vie

intime des poissons, ce qui put se faire jusqu'a une profon-
deur d'environ 35 metres. M. Leon Vaillant, membre de la

Commission, a pris pendant toute la duree de l'expedition

un grand nombre de vues photographiques. 11 y avait aussi

a bord un appareil important, e'etait la machine a sonder,

dont lacorde avait ete remplacee par un fil d'acier, gros
comme une corde de piano ; ce fil pouvait supporter un
poids de 120 kilogrammes. La drague se trouvait a

l'avant du bateau et l'appareil de sondage au milieu.

L'exploration qui vient de se faire peut se diviser en
trois parties : on. voulait d'abord etudier la cOte africaine

jusqu'au Senegal, explorer les iles du Cap-Vert, iles Cana-
ries et iles Acores, et pousser les recherches d'une facon
parliculiore dans la mer des Sargasses.

En quiitant Jlochefort et en arrivant sur la cote d'Es-
pagne, le fond se trouve tres accidente ; la drague s'accro-
chait frequemment et rendait les operations difficiles. Sur la
cote d'Afrique, au contraire, le fond presente une regula-
rity remarquahle; en s'eloignant de terre on peutconnaitre
exaclement la profondeur a un endroit donne. Toute cette
parlie du fond est occupee par des Globigerines, animaux

emement simples. de sarcode
indifferent, renfermant parfois des collections de liquides
sous forme de vacuoles. Malgre leur petite taille, les

•oquiiles qui eatourent ces organismes sont sondes et de
forme reguiiere. Ces etres sont tres nombreux et se sont

I

* ? i

M

/accumules en nombre considerable au fond des mers ; on

a calcule que dans une once de sable d'un certain fond de

mer, il y en avait un million et demi. Leur r61e a une

importance considerable, leur oeuvre est indestructible;

ils accumulent des assises et constituent des formations

sedimentaires analogues aux anciennes assises de la craie.

Les animaux morts, poissons, crustaces, mollusques,

tombent au fond de la mer et sont completement recou-

verts par les coquilles de ces Foraminiferes
;
plus tard,

dans un grand nombre d'annees, apres un cataclysme

quelconque, ces terrains seront souleves, les animaux

recouverts seront mis au jour et seront alors les fossiles

de ravenir.

Apres cent vingt coups de drague environ, on pouvait re-

connaitre la hauteur du fond au-dessus duquel on se trou-

vait, par la simple inspection ducontenudu filet. De 500 a

600 metres, on rencontre beaucoup de poissons, generate-

ment plats, des genres Macrarus, Malacocephalus
y

Hoplosteth Plearonectes, des crevettes du genre

echinodermes du des

Pandale, et d'autres especes a rostre pointu et long; des

petits crabes des genres Oxyrhynchus, Porlunus; des

genre Calveria, espece ra
,

eponges de grande taille a squelelte siliceux des genres

Askonema^ Farrea. De 1000 a 2000 metres, on trouve

aussi un grand nombre de poissons, mais les caracteres

exterieurs changent : leurs dents sont aigues, leur bouche

est enorme, leurs couleurs sont ternes, leur chair est

gelatineuse, leur peau est enduite d'une couche epaisse de

mucosites. A cette profondeur Tobscurite est complete:

certains poissons n'ont pas d'yeux, mais sont pourvus

d'appendices tactiles, places au-dessus de la tete, qu'ils

peuvent faire mouvoir en avant et en arriere ; d'autres, au

contraire, ont de tres grands yeux, mais ils possedent au-

dessous de ces yeux degrandes plaques phosphorescenles,

qui expliquent le grand developpementde ces organes de la

vue. On voit aussi beaucoup de crustaces (Polycheles) sans

yeux, representant un groupe eteint que Ton rencontre a

Tepoque Jurassique, dans le calcaire de Solenhofen,

Scyramathia
Homola

formes en epines. Des crevettes enormes, couleur rouge

sang, ont des antennes tres longues et les pattes ante-

rieuresnonmoins developpees en longueur; ces dernieres

doivent etre aussiun organe de tact. Les memes organismes,

quel'on trouve dans lesregions polaires, ont ete rencontres

a cette profondeur de 1 000 a 2 000 metres ; les conditions

d'existence sont peut-etre semblables a celles des regions

arcliques. Les filets ramenaient aussi des eponges sili-

ceuses, e'est-a-dire couvertes et remplies de baguettes

de silice, qui se cassaient en petits morceaux pointus

quand on maniait les eponges, et qui, entrant dans la

peau, causaient une sensation fort desagreable. Ces

eponges sont fixees dans la vase par une espece de cheve-

lure en cristalde rocheblanccomme la neige. Entre les iles

Canaries et la cote d'Afrique, on trouve un banc regulier

de 2 000 a 2 300 metres de profondeur : e'est sur ce meme
meme banc que, Tan dernier, avait ete rencontre, a
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bord du Travailleur, le curieux poisson decrit par

M. Leon Vaillant, Eurypharynx pelecanoides

.

Cette annee on a trouve un poisson extremement inte-

ressant, le Melanocetus Johnsoni appartenant au groupe

de Baudroies {Lophius) ; il possede une immense bouche

et est capable d'avaler une proie beaucoup plus grosse

que lui. On pourrait se demander oil il peut mettre toutce

qu'il prend? C'est dans une vaste poche placee a la partie

inferieure de son corps ; on a pris a bord du Talisman un
exemplaire de ce poisson, qui avait dans sa poche un
volume de matieres alimentaires trois fois gros comme
celui de son corps, Au-dessus de la tete on voit un appen-

dice d'une certaine longueur dont il se sert pour atlirer l'ani-

mal dont il veut faire sa proie et voici comment il opere.

II vit enfonce dans la vase et ne laisse passer hors dufond

que cet appendiee, qu'il agite mollement, semblable aux

mouvements d'un ver : les poissons, les crustaces, attires par

ce qu'ils croient etre une nourriture facile, se disposent a le

happer, mais ils sont bientot saisis et manges. Sur ce

meme fond de 2000 a 2300 metres on rencontre un grand

nombres d'holothuries du genre Benthodytes, remar-

quable par les appendices dorsaux. Entre le Senegal et

les iles du Cap-Vert, on trouve 3 200 et.3 655 metres de pro-

fondeur et la drague ramene nombre d'especes de crusta-

ces, mollusques, etc., qui n'avaient ete rencontres nulle

part ailleurs.

Aux iles du Cap-Vert, le Talisman s'arrele quelques

jours dans la baie de la Praia a Santiago pour faire a la

machine certaines reparations que le service de la drague

avait beaucoup fatigue. Le sol des iles du Cap-Vert est de

formation volcanique : la vegetation est pauvre, les

rochers sont denudes. C'est la qu'on trouve le Baobab,

arbre tres curieux, dont on en a rencontre des exemplaires

ayant 22 metres de tour et qui avaient 5 000 ans d'existence.

Dans les canaux des iles, l'equipage du Talisman se livra

a la peche du corail rouge qui est depuis quelques annees

dans ces contrees l'objet d'un commerce actif, ce qui per-

mit de constater que l'espece des iles du Cap-Vert etait

semblable a celle qu'on prend dans la Mediterranee, dans

le voisinage de la Tunisie.

Les membres de la Commission desiraient visiter l'ilot

Branco qui nourrit une espece de grand lezard {Macros-

cincus Coctei) qui ne se rencontre absolument que la.

Les cartes marines ne donnant aucun renseignement pour

aborder a l'ilot, on avait donne a l'equipage dti Talisman

un pilote qui, disait-on, connaissait fort bien la passe.

Lorsqu'on fut en vue de l'ilot, le fameux pilote, au moment

ou il devait montrer tout le savoir qu'on lui reconnaissait,

avoua n'etre jamais alle dans ces parages. 11 fallait done

aller reconnaitre la c6te en canot et, dans l'impossibilite

d'aborder directement, on fut oblige de mettre les pieds

a l'eau pour pouvoir gagner la terre. Une fois dans l'ilot on

se mit en devoir de chasser le lezard, ce qui etait le seul

but de l'excursion. On avait aussi recommande aux pro-

fesseurs un negre tres habile dans la chasse de ce sau-

rien
; mais au moment de se mettre a l'ceuvre, on s'apercut

que le chasseur avait une peur affreuse de cet animal dont

il devait, a son dire, faire une ample recolte. Heureuse-
x

Talism

crustaces tels Pagures,des crevettes du genre Nemalocar-

cz"/ws,quelques mollusques des genres Fusus,Pleurstoma

Leda. Le Talisman a relache un instant k Faya et a Saint-

Michel des Acores: on descendit dans les anciens erateres,

on parcourut la vallee de Tennas, qui est bordee adroite

et a gauche d'especes de soupiraux vomissantdes torrents

d'eau bouillante.

La traversee des Acores en France fut tres heureuse, ce

qui permit de faire de nouvelles observations. Dans les

fonds de 4 000 et 5 000 metres lajvie abonde et ;les poissons,

tels que Macnirus y
Scope Itt$, les cmstacestiels que Pagu-

rus,Galathea, les mollusques. sont bien represents. On a

rencontre entre autres un crustace pourvu d'un tres petit

corps, de grandes pattes et d'une trompe assez longue,
:

indiquant que cet animal doit etre relativement vorace

;

mais comme le corps proprement dit n'offrirait pas une

place suffisante pour les intestins, ceux-ci sont repandus

dans les pattes du crustace. On a pris dans cette meme

peu de temps ils en prirent une trentaine. On put aussi

s'emparer de puffins qui se servent pour nids de trous abso-

lument semblables a ceux des lezards; de la la difficulte

a reconn ."»it re siirettientlegite d'un lezard oulenidd'un puf-

fin. Mais parr rexperierice on arriva rapidement a connaitre

un moyen pratique pour savoir quel etait Inhabitant de

Tun ou Tautre de ces trous et voici ce moyen : en plon-

geant la main dans un trou quelconque, si on se sent ait le

doigt pince, e'etait un oiseau ; sinon, e'etait un lezard.

Des plantes de la famille des Asclepiadees, fournissent

une nourriture suffisante a ces sauriens. Dans les canaux

voisins de niot,onjette la drague et en un seul coup de filet

on put recueillir environ 1 OOOpoissons appartenant pour la

plupart au genre Melanocephalus, plus de 1 000 pandales,

500 crevettes d'espece nouvelle k pattes tres longues.

En arrivant dans la mer des Sargasses, on n'a trouve

que des paquets de sargasses disposes par lignes, orien-

tees dans la direction des vents et des courants, mais

jamais en grande quantite. Nulle part on a rencontre de

ces prairies flottantes dont parlent les anciens naviga-

leurs. Ils sont de couleur jaunatre et ils servent d'habita-

tion a de petits poissons, crustaces, mollusques, qui font

leur nid dans ces fucus et qui les laissent ensuite aller au

gre des flots. Les animaux ont les memos couleursque les

sargasses, au point qu'il est ditficile de distinguer 1'animal

de la plante; cette propriete qu'ont les animaux d'em-

prunter leur couleur au milieu dans lequel ils vivent a

pris le nom de mimStisme. A parlir des iles du Cap-Vert

le fond se creuseet atteint 6 267 metres de profondeur. Les • {

cartes marines de la mer des Sargasses ne concordent phis

avec les observations faites a bord du Talisman; de

grandes differences dans les nombres exprimant les pro-

fondeurs ont ete constatees. Le lit de cette mer est inte-

ressant en ce qu'il comprend une chaine sous-marine

essentiellement volcanique dont Madere, les Canaries et

les Acores seraient les points culminants.

La drague a chaque coup remontait des morceaux de

lave des bombes volcaniques. La faune sous-marine est

assez pauvre ; on y rencontre quelques rares poissons, des

y.
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partie des holothuries les unes avec des appendices plus ou I de la temperature ne perraettant pas d'interruption dans

moins grands, d'autres de couleur violette a queue longue

et pouvant atteindre jusqu'a 65 centimetres de longueur.

On ramena aussi dans les filets de la ponce et des cailloux

polis et stries paries glaciers. La presence de ces cailloux

est due probablement a Faction des glaces flottantes qui,

a l'epoque quaternaire, s'avancaient plus loin vers le tud

que de nos jours et qui, en venant fondre en cette partie

de TOcean, laissaient tomber au fond de la mer les cailloux

arraches au lit des [glaciers. Enfin le Talisman rentra

a Rochefort, les bocaux pleins, n'ayant plus d'alcool a

bord. On Iravaille activement au classement de toutes

ces richesses et|dans quelques temps il sera permis d'ad-

mirer ces merveilles.

La Commission deces hommes eclairSs, sous la haute et

stvante direction de M. le professeurA. Milne-Edwards,
vient encore d'enrichir la science, pour laquelle ils ont

deja tant fait, de nouvelles et curieuses decouvertes.

UNE PAGE INEDITE L'HISTOIRE

DU CASSE-NOIX VULGAIRE, NUCIFRAGA CARYOCATACTRS

(Suite et fin.)

L'oeuf du Casse-noix est rare dans le commerce. II faut

parcourir FEngadine, il faut sojourner a Zermatt pour en
apprendre le motif. Le voici :

Schut, Brehm et d'autres naturalistes ont ecrit que cet

oiseau nichait a la fin de mars. Cela est vrai pour les con-

trees boreales, surlout Suede et Laponie ; mais dans les

Alpes suisses, le Casse-noix se reproduit des le mois de

Janvier; ce qui n'implique pas une contradiction au recit

des auteurs, car, dans les regions du nord, les rigueurs

du froid se prolongent davantage et le besoin de la repro-

duction doit etre plus tardif. II n'en resulte pas egalement
que l'epoque de Janvier soit une regie absolue : des acci-

dents, la multiplicity des couvees, peuvent bien en ac-

corder quelques-unes aux epoques ulterieures. De plus,

si rhiver est rigoureux, tardif, la reproduction peut etre

ajournee au mois d'avril. L'hiver de 1882-83 en sera un
exemple. J'ai recu de Biner, le 18 mars de cette annee,

trois Casse-noix, dont un male et deux femelles, tues dans
la vallee. lis ne portent aucune indice d'incubation et les

organes genitaux ne presentent pas meme un commence-
ment de developpement. Or, Biner m'apprend que Fhiver

est des plus rigoureux, des plus prolonges. La neige rend
la foret inaccessible.

Q
terminaison

ment, Ce phenomene est d& sans doute au developpement
de Fexcitabilite nerveuse, a Finfluence des habitudes so-

ciales et a une resistance inusitee aux influences de la

saison.

L'oiseau construit son nid sur les touffes de cimbra. La
neige Fenveloppe souvent et peut le dissimuler. La rigueur

Fincubation, male et femelle couvent. Leur robe longue et

fourree leur donne la faculte de concentrer sur les oeufs

une grande somme de chaleur.

Le Casse-noix niche done generalement a cette epoque

de desolation, ou un ou plusieurs metres de neige cou-

vrent les routes et les precipices de la foret. La neige con-

stitue un danger pour le denicheur et la cause reelle de

rarete de 1'oeuf dans le commerce.

J'ai recu beaucoup de Casse-noix de mon guide Biner,

mais des oeufs jamais. La rigueur et la prolongation de

l'hiver present auront pour effet sans doute d'ajourner la

reproduction du Casse-noix au mois d'avril. La fonte des

neiges survenant alors permettra d'arriver jusqu'au nid,

et nous aurons l'oeuf cette annee.

Les individus que j'ai captures a Zermatt me fournirent

la premiere occasion de voir et d'etudier un point de leur

organisation des plus curieux, je veux dire une poche oc-

cupant la region gutturale et situee sous la langue. Elle

sert de recipient a Foiseau pour apporter ses approvision-

nements et les deposer dans ses magasins. C'est le matin

que l'oiseau la met a contribution pour faire sa recolte. Le

reste du jour il ne quitte plus la foret; la poche ne [fonc-

tionne plus etne saurait frapper Fattention.

Deja le 2 mai 1853 une communication interessante a ce

sujet avait ete adressee par M. Sinety a FAcademie des

sciences de Paris ; mais iln'y est question ni de la structure

anatomique, ni du mecanisme des fonctions de cet organe.

Cette communication deja citee par Brehm est menlionnee

aussi dans l'admirable traite d'anatomie et physiologie

comparees de M. Henri Milne-Edwards

Sous le bee de mes deux sujets se developpait une tu-

meur globuleuse qui, chez l'un d'eux, descendait jusqu'a

moitie de la longueur du cou. Le Jbec ouvert, je decouvris

sous la langue une poche dilatable et retractile. Chez celui.

ci, elle contenait dix-sept amandes de cimbra ; chez celui-

la, huit noyaux oblongs, du volume d'un noyau de cerise,

et enveloppes d'un debris de pulpe noire. Plus tard, la dis-

section de cet organe m'en fit connaitre la structure et le

mecanisme. Voici le resultat de mes recherches.

Le sac guttural du Casse-noix n'estpas constammentde-
veloppe. Lorsque nul besoin n'en reclame l'emploi, il se

plie sur lui-meme, entraine par la contraction musculaire
et la retractilite de ses elements fibreux et se place dans
Finterstice forme parl'ecartement des branches du maxil-

laire inferieur. La, il disparait, soit au dehors, soit dans la

bouche, nulle trace de son existence n'est visible. C'est

pourquoi, il a pendant longtemps echappe a l'observation

des naturalistes. Dans ces conditions, sous la langue et

dans l'espace intermandibulaire, la muqueuse buccale est

lache, ample, plissee, extensible. Lapeau, quicouvre cette

region aussi bien que les parties sous-jacentes du cou,

une
tensibilite.

une
d'une part, entre la muqueuse sublingual et le muscle
genioglosse, qu'elle recouvre, d'autre part, existe une
membrane fibreuse, mince, demi-transparente quand elle

b
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est tendue, mais resistante, tres elastique et fort extensi-

ble. C'est la trame/c'est la charpente du sac guttural. Cette

membrane adhere a la paroi anterieure du larynx et a la

peau au moyen d'un tissu cellulaire tres Iache qui en fa-

cilite le glissement.
,
<

La langue est longue, mince, coinposee d'une partie

fibreuse, bifide et qui se termine inferieurement a moi-

tie longueur, de chaque c6te, par deux petits appendices

triangulaires qui lui donnent la forme d'un fer de lance.

La deuxieme partie est musculaire, plus large que la pre-

miere et oppose, en se soulevant jusqu'a la voute palatine

un obstacle au passage des corps etrangers dans le pha-

rynx.

Lorsque le sac guttural prend son developpement, qui

peut atteindre ou depasser celui de la tete de Toiseau, il

devient ovo'ide et descend au devant de la trachee. Ce de-

veloppement n'a jamais lieu que lorsque le sac recoit les

substances alimentaires. La premiere cause de sa formation

est l'introduction du butin. Cette action est due a la pres-

sion du bee sur l'objet introduit. La langue est tiree en

arriereeten bas. Puis elle se releve vers le palais, ferme

l'orifice du larynx et protege l'ouverture du pharynx. Elle

oblige ainsi le corps etranger a glisser dans le sac guttu-

ral, dont l'ouverture commence a se creuser sous sa base.

Ce travail exige la cooperation des muscles de la langue

et de l'appareil hyoiidien. En voici le mecanisme.

Tandis que les muscles serpi-hyo'idiens et stylo-hyo'idiens

commencent le mouvement de la langue en arriere, les

muscles hypoglosses droits, sternohyoidiens et trachelo-

hyoidiens provoquent son mouvement d'abaissement et,

par consequent, celui de I'hyoide et du sac.

Vient ensuite Taction plus puissante d'un muscle ten-

seur et abaisseur du sac. Ce muscle represente le mylo-

hyoidien des vertebres. II s'insere a l'angle du maxillaire

inferieur ; mais tandis que chez les vertebres il va se fixer

a I'hyo'ide, chez les oiseaux, il s'etend au-devant du larynx,

en contact avec les muscles du larynx, pourrejoindre, sur

la ligne mediane son homologue du cote oppose. Chez le

Casse-noix done, partant du maxillaire, il epanouit ses

plus

la face

rubanes, obliques en haut, plus ou moins les uns que les

autres, et, sur la ligne mediane, elles s'unissent au muscle

congenere du c6le oppose. En sorte que, par ses contractions

le muscle mylo-hyoidien s'abaisse et cencourt au develop-

pement de lapoche membraneuse. Le butin se glisse dans

le vide, s'y presse, s'y condense sous l'influence de la

pression du bee et Taction musculaire.

Quand, par sa volonte, l'oiseau veut projeter au dehors

son approvisionnement, il met en action ,un autre sys-

teme musculaire qui opere dans un sens oppose au

premier, lequel suspend ses fonctions. Le mecanisme

de cette operation n'est pas moins curieux que le pre-

cedent.

La langue commence son mouvement d'ascension. Ce

premier temps de l'operation est propre a tous les oi-

seaux. II est du a Taction d'un muscle appele par Vicq

muscle mylo-cdrato'idien. Ce muscle est triangulaire ; sa

base est e n rapport avec le fond du sac et la trachee. II

s'insere a la partie moyenne de la face interne du maxil-

laire inferieur, descend en longeant celui-ci, passe sous le

mylo-hyoidien; puis, il s'elargit pour envoyer des inser-

sions a la grande cornee de riiyoi'de, d'autres a la trachee.

Des faisceaux essentiels contournent le fond du sac et,

sur la ligne mediane, s'unissent au muscle congenere de

l'autre c6te.

Prenant son point d'appui sur le maxillaire, le conique

de i'hyoide souleve l'appareil hyo'idien, rapproche le

larynx du palais, projette le langue en avant et reraonte

le fond du sac.

D'autre part, sous l'influence des hypoglosses transver-

ses, la langue atteint la voute palatine. Tout a la fois, un

muscle rubane, qu'on pourrait appeler mylo-hustoidien,

remonte egalement le sac. Ce muscle s'insere a la face

interne et sur le tiers anterieur de chaque branche de la

machoire inferieure, dans Tangle forme par la reunion

des maxillaires. 11 couvre de petits faisceaux la partie

anterieure et superieure du sac membraneux, et la con-

traction apporte le fond du sac jusque dans cet interstice

du maxillaire, en achevant le vide de la cavite de celui-ci.

Ce muscle est propre au Casse-noix. N'ayant pas de sac

guttural a remonter, a plier sous la machoire inferieure

des autres oiseaux, ni des mamniferes, il n'a pas de rai-

son d'etre ni chez les premiers, ni chez les derniers.

La nature prevoyante a done mis a la disposition de cet

oiseau un sac qui se developpe des que l'urgence en com-

mande l'emploi. Aussit6t qu'il devient inutile, au con-

traire, il se replie sur lui-meine et disparait pour ne cau-

ser ni excedent de poids, ni obstacle aux mouvements.

Cette organisation est tres singuliere, et la Science

demandait a la connaitre.

D r Montessus.

LEPIDOPTERES NOUVEAUX DALGERIE

muscle

Catocala Puerpera, Qiorna variete Rosea, Austaut.

De toutes les Catocala,! a Puerpera {Pellex Hubner) est

une des plus repandues. Elle habite non seulement tout

le midi de l'Europe en general, mais elle s'etend encore en

Asie-Mineure, en Syrie et jusqu'en Siberie, sans eprouver

de variations bien notables sous des climats si differents.

La seule variete observee jusqu'a present est celle qui a

ete designee sous le nom d'Orienlalis par M. Staudinger

laquelle offre dans son ensemble un fades rembruni. J'ai

recu recemment du Maroc une forme remarquable de la

nieme espece et qui est a peu pres l'oppose de la variete

Orientalis precitee. Cette race algerienne differe a pre-

miere vue de nos Puerpera du centre et du midi de la

France par une taille un peu plus grande et par une teinte

rosee qui envahit les ailes superieures et le thorax. Les

ailes inferieures sont aussi d'un ton plus chaud ;
la bande

Vhyoide, et par Duvernoy mediane noire est courbure est moins
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accentuee, surtout vers le bord anal, enfin la tache rouge

qui occupe Tangle externe est plus reduite que chez les

Puerpera et divisee en deux parties par une dent noire que

projette la bande marginale.

Le revers des ailes inferieures presente les meraes ca-

racteres que le dessus ;
quant aux ailes superieures, la

tache apicale blanche est tres reduite et la bande trans-

verse qui coupe, sous la forme d'un arc, ces memes ailes

vers leur extremite, a ses deux bords paralleles tandis que

chez Puerpera le bord interne de cette bande fait une sail-

lie dirigee vers la base. Cette forme Rosea est fondee sur

cinq exemplaires obtenus ex larva. Je n'en connais pas la

chenille de visu, maisyai tout lieu de croire, d'apres les in-

dications qui m'ont ete fourr ies a son sujet, qu'elle differe

de sa congenere Puerpera. J'avaispensed'abord.enm'ap-

puyant sur cette difference, que cette race nouvelle devait

notre savant collegue

M. Staudinger, a qui j'ai soumis un exemplaire de la va-

riete dont il s'agit, n'a pu y reconnaitre qu'une race geo-

graphique de Puerpera. J'adoptelmoi-meme cette opinion,

qui me parait devoir etre definitive.

CHRONIQUE ET NOUVELLES

mais

Le bureau de la Societe entomologique de France pour

1'annee 1884 est ainsi constitue.

President, M. Lefebvre;

Vice-President, M . Ragonot

;

Secretaire, M. Desmarest
;

l
er Secretaire adjoint, M. Bedel

;

2e Secretaire adjoint, M. Clement ;

Tresorier, M. Buquet;

Archiviste, M. Leveille
;

Archiviste adjoint, M. Bourgeois

;

* *

* r

Brachysoma Cod

15 septembre 1880.

6* livraisons pi. XI, o

(Austaut. Le Naturaliste n° 36 du

Oberthur. Etudes tfEntomologie

11, p. 72).

En publiant cette espece dans la revue precitee,je me

suis trompe sur la nature du sexe du specimen que

j'avais sous les yeux. Cet exemplaire n'est pas un male,

mais une femelle bien caracterisee, ainsi que j'ai pu le re-

connaitre depuis en etudiant de nouveau ce papillon qui

fait partie de ma collection. Ce fait me parait avoir une

grande importance au point de vue de la validite du genre

Le catalogue des lepidopteres du departement de

l'Aube par M. Camille Jourdheuille, dont le compte rendu

a ete fait dans le precedent numero, se trouve au bureau

du Journal, au prix de 6 francs.

On annonce la mort d'un naturaliste distingue, M. Jules

Roy. Depuis quarante ans il etait conservateurdu Musee de

Troyes qu'il avail cree; il avait su repandre, dans tout son

departement, le gout des sciences naturelles. Personnels

ment il avait etudie avec succes les oiseaux et les petits

mammiferes, puis les sciences prehistoriques. Depuis plu*

sieurs annees,il avait recueilli,et surtout faitrecueillir, les

elements les plus interessants sur les ordres d'insectes

les plus delaisses. Regrette de tous ceux qui l'ont connu,

nouveau que j'ai cree, puisquerexislence d'ailes bien de-
|

sa mort est une perte considerable pour la science.

Brachysoma differencie suffisamment

ce groupe de celui des Chondrostega de Lederer, auxquels

M. Charles d'Oberthur a rapporte ma nouvelle coupe gene-

rique. Cet auteur a du reste figure un male veritable, tres

reconnaisfcable a la forme caracteristique de Tabdomen

conique et tellement court qu'il n'atteint pas le volume

du thorax. Cette particularite qui a servi de motif au choix

du terme Brachysoma s'explique tres aisement en admet-

tant que ma femelle s'etait videe par la ponte et que

Fexiguite du corps estle resultat de la dessication. J'ajoute

pour terminer, et comme complement aux caracteres

generiques que j'ai indiques precedemment, que la fe-

melle du Brachysoma a les ailes plus arrondies a l'apex

et les inferieures plus allongees dans le sens du bord

externe; c'est ce qui resulte de la comparaison de la

figure de M. Oberthur avec mon exemplaire.

Austaut.

OFFRES ET DEMANDES

mm*~

M. Malherbe, percepteur a Angers, boulevard du Roi-

Rene, 21, desire entrer en relations d'echange avec des co-

leopteristes.

M. Er. Lelievre, a Amboise (Indre-et-Loire), demande

les lepidopteres suivants : Maturna, Cynthia, Dictynna,

Pales, Amathusia, Daphne, Ino, Hecate, Niobe, @s~

culi, en echange de Ehopaloceres et d'Ee'te'roceres de la

faune francaise.

*

Nouspouvons disposer de beaux exemplaires deChrysinfl

macropa (Mexique) recus recemment, que nous pouvons

ceder au prix de 10 francs piece.

Le gerant, Emile DEYROLLE.

I 4327. Paris. Irapriraerio A. L. Ouillot, 7, rue dus Caaette*

m
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anatomie
iffecti

Note de ML Gornil.

qui se monlre a Vadso par 60-100 brasses, est draguee

dans les parages des Acores par 2 994 metres. 11 parait

vraisemblable d'atlribuer a la temperature de l'eau une

influence plus grange qui) la lumiere sur la distribution

geograplnque de certaines especes de mollusques qui se

monlrent dans des localiles si eloignees. II serait inleres-

e s'assurer si les especes inlertropicales se ren-

sous l'equateur et jusque dans les mers australes.

i

*
*

L'examen fait oar If. Cornil de pus pris au moment

l'ouverlure d'un abces, quelle que soit l'origine de ce de

nier, lui a toujours montre la presence des bacteries sous

forme de diplo-coccus, de grains isoles ou de chainettes,

meme lorsque le foyer defection n'avait pas eu de com-

munication avec l'air nmbiant ; il semble resulter de ces _ _ _

remarques, que les microbes de la suppuration existent
| ganis^ par un nematode dont l'organisation etudiee

normalement dans l'economie, se trouvant sans aclion g chalin perme t de le ranger dans le genre Tylen-

Sur un nematode paras

Note de M. Joannes Chalin.

mauvaise dans les tissus sains et normaux, et quils

determinant la suppuration lorsque les tissus mortifies ou

loses n'offrent plus de resistance sufflsanle a leur action.

rut *»•» • >_-»-»» j- v^ —

chits, et de penser qu'il represente une espece nouvelle.

Cot helmintbe penetro dans le bulbe a l'etat de larve, puis

dans les racines et la base de la tige florifere, se deve-

loppe rapidement, et les jeunes larves clariformes issues

des oeufs sont mises en liberie par la desagregation du

bulbe. Si la terre est humide, les larves rampent et

Sur les especes de Mollusques arctiques trouvees dans gagnent ies plantes voisines ; mais si l'humidite leur fait

"
'

'-'— ~" -
'

dgfautj enes demeurent dessechees attendant que des

circonstances favorables leur permettent de passer de la

vielatentea la vie active. Cetle faculle de reviviscence,

les profondeurs do

Note de M. Fischer.

Talismat

de la Charente au'^a^h difference que analogue a cel.e que presen.e rangujllule du b.e, a p«
^ *u ^ oenefedi, a w*»i

At-o-nnqMlpp iasau'a la mile de vingtsixmois. pour des

presented la faune superflcielle et la faune abyS le es "£™£%E?*m «n Bacon sec et Wen bouclie. La

mers de ces regions. Un. certain nombre de<«*»<•• larve,jw vee ^^ ^ ^
arctiques se rencontrent sur les cotes d Afrique mais . des nanon app q s_ ^ ^ ^arctiques se renconireni sui .<« «..« ""••••;

' „„iHement ainsi au'un froid de — 10 degres sans action

est a remarquer qu'en s'avancant vers 1'equateu on es %££tt£*t*> de 1'oignon ne subit pas da>-

trouve a une profondeur^^%^^Z .4 on dans le lute digestif des "oiseaux et manmiiferes

bernictensls vivanl au Finmark par 50-80 bi asses, esi «™
retrouve Sntaete dans les dejections

recolte a 1 918 metres au cap Bojador, et la Necera arclica
,

qui 1 ont mgert, et se reirome

I I I
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ou les intestins a la condition toutefois, dans ce dernier

cas, que l'animal soit sacrifie peii de temps apres l'injec-

lion du nematode; l'helminlhe ne subit aucun developpe-

mentni enkyslement lors de son passage dans l'intestin

d'un animal, et ne peut en consequence etre considere

comme parasite chez les animaux. Le remede le plus

efficace a employer pour combatlre

l'oignon consiste a arracher les pieds attaques et a les

l'anguillule de

mcinerer

SEANCE DU 31 DECEMBRE 1883

Action du cuivre sar Veconomie ; histoire d'un atelier

et d'un village. — Note de MM. A. Houles et de Pietra-

Santa.

Dans un atelier de tourneurs en cuivre, l'inspiration

des poussieres cuivreuses n'occasionnait aucun accident

facheux alors que leur ingestion avec les aliments engen-

drait parfois de legers troubles. Un village du Tarn pos-

sede une population d'ouvriers qui fondent le cuivre, le

marlelent a chaud et a froid, le liment et le polissent;

aucun d'eux n'a eu de maladie speciale ou professionnelle.

Dansl'atelier comme dansle village, on n'a reconnu aiicune

immunite contre les maladies infectieuses, cholera et

fievre typlioide entre autres. L'action du cuivre en pous-

siere inhalee se manifeste par la coloration en vert, de la

peau, des cheveux et de la barbe ; on reconnait de plus

par l'analyse chimique la presence du cuivre dans les

secretions urinaires et cutanees ainsi que dans les os. Les

observations resumees des auteurs de cette note concluent

a ceci :
1° qu'un individu peut vivre dans un atmosphere

chargee de poussieres de cuivre sans alteration appre-

ciable de sa sante; 2° que la colique de cuivre telle qu'elle

a ete decrite par Desbois de Rochefort, Combalusier,

Blandet et Corrigan, n'existe pas ; 3° la duree moyenne de

la vie des ouvriers en cuivre de Durfort (Tarn) est sensi-

blement la meme que celle de la population agricole de la

meme region, toutes choses egales d'ailleurs, si meme

elle n'est pas superieure.

Note deXouvelles decouvertes aphidologiqaes.

M. Lichtenstein.

Le Telra.ieura ulmi forme sur les feuillesde l'ormcau

de petites galles vertes et lisses et vit pendant la phase

soutcrraine, bourgeonnante, aux racines du mats en

Hongrie et en Autriche, et aux racines du cMendent en

France. Le cinquieme article des antennes est aussi long

que letroisieme; ce caracterele rend facilementreconnais-

sable. Le Tetraneura rubra forme aussi sur l'ormeau

des galles; mais celles-ci sont rouges, crispees et velues :

son habitat souterrain est le Panicam sanguinale. Sa

forme aptere est rougealre, tandis qu'elle est blanchalre

Ulmus
Ulmus

diffusa, ils disparaissenl alors qu'ils affectionnent V Ulmus

mpestris, alors meme que ces deux arbres n'ont ni

feuiiles, ni fleurs et qu'en cet etal les botanistes ne

peuvent les distinguer l'un de l'autre. Par contre, le Sehi-

Xjoneara comp diffusa

mais d'ou vient-il? La question est encore a resoudre.

* *

Catastrophe du KroMtoa ; Vitesse de propagation des

ondes liquides. — Note de M. Erington de la Croix.

JiL'eruption du Krakaota s'est produit a midi, le 27 avril;

a 1 h. 30 se produisait sur certains points de la c6te de

Ceylan un retrait considerable de la mer, suivi d'une

haute maree. Ces points, Krakaota et Ceylan etant distant

de 3 000 kilometres, le mouvementmoleculaire s'est done

transmis avec une vitesse fantastique de 550 metres par

seconde, superieure de 210 metres a celle du son. Meme

effet a Maurice, pour une distance de 5 500 kilometres,

donnant une vitesse

liquides.

egale de propagation des ondes

DIAGNOSES DES ESPECES ET GENRES NOUVEAUX
DE

SARC0PT1DES PLUMIC0LES
Analgesinx

DE LA COLLECTION DU MUSEE DANGERS

Par MM. P- MEGNIN et E. L. TROUESSART

Genre Freyana II aller (1877).

Les Acariens, que Ton peut placer dans ce genre, se dis-

tinguent du genre Pterolichus, dont ils sont un demem-

brement, par un seul caractere constant les deux paires

dp. nnft.pR mnsteriPAirs ont leur insertion soiis-abdominale

laidrale) La forme du corps est orbiculaire,

ovale ouarrondie, quelquefois oblongue (sous-ironreifa/te-

ria), et Tabdomen est generalement entier chez les males,

sauf dans deux especes ou il se prolonge en deux lobes

quadrilateres ou plurilobules. Chez la plupart des autres

especes cette disposition se retrouve, a Feint rudimentaire,

sur la plaque notogastrique du male qui figure deux lo-

bes analogues, mais non saillants en arriere de Tabdo-

men# _ On trouve, du reste, de nombreux intermediaires,

entre ce genre et le g. Pterolichus (sous-genre Crameria,

par exemple).

La forme et la disposition des poils qui garnissent Tex-

Iremite de Tabdomen sonl caraelerisliques : il exisle, sui-

court que le troisieme. M. Lichlenstcin ajoule (jue si le I vant les especes, de quatre a six paires depoilsplus ou

T. ulmi est polyphage dans sa phase souterraine, il parait | moins modifies que nous numeroterons a partir de Tanus :

Imi
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a premiere (ou anale), est celle qui vane le plus ; la qua-
trieme et la cinquieme sont souvent confondues, ou Tune
d'elles manque chez les femelles et les jeunes; la sixirm?.

qui est la plus extenie, est inseree sur les ilancs. et 1111 pen
en avant de l'extremite posterieure : tous ces poils sonl
plus moins aplatis, courts, lanceoles, en forme de feuille,

de lame de sabre, de dagues ou de simples piquants ; au
contraire ceux de la deuxieme et de la troisieme paire res-

tent toujours longs et normaux, tout au plus modifies et

aplatis a leur base, dans quelques especes.

Les especes du g. Freyana vivent sur les Echassiers et

les Palmipedes lamellirostres.

Sous-genre Freyana proprement dit.

Corps de forme orbiculaire ou ovalaire, jamais trds al-

longe, generalement a peine plus long que large. Deux
paires de poils sur arte seule ligne> au bord posterieur

de la plaque deVepistome.
A. Especes a pattes longues, cylindriques etplus ou

moins greles
9 a abdomen entier chez le male. — Sur les

Echassiers des genres Spatule, Ibis, Grue et Cigogne.

FREYANA CHORIOPTOIDES, ». $p. {fig. 1)

Taille inferieure a celle des autres especes ; de forme

orbiculaire, arrondie, presqu'aussi large que longue (sur-

tout chez le male); six paires de poils plus ou moins mo-
difies a l'extremite de Tabdomen qui

echancre en arriere de l'anus : premier poil (anal) court,

lanceole, dirige obliquement en dedans vers son conge-

nere ; deuxieme et troisieme normaux, longs, a base elar-

gie en dedans en forme de harpon
;
quatrieme et cinquieme

est legerement

Fig. i. — Freyana chorioptoides.

courts, lanceoles et en forme de dague ; le sixieme sur les

flancs semblableaux deux precedents. Plaque noto-gastri-

que ponctuee en forme de crible ; rostre conique aussi

large que long, a moilie recouvert par le prolongement du

camerostome ; sillon des flancs figurant une echancrure

profonde et anfractueuse, avec un poil court et rigide sur

son bord posterieur et un poil plus long, un peu en arriere,

sur les flancs. Md le presque aussi large que long,

avec Fabdomen legerement tronque et echancre, de ma-

niere a figurer, de chaquec6te de l'anus, deux lobes demi-

circulaires dont les ventouss copulatrices occupentle cen-

tre
;
plaque notogastrique legerement echancree sur les

|
flancs en arriere du sixieme poil ; lame transparonte d<

flancs iiulle ou peu distincte. — Ft nelle fecondec : plus
allongee que le male, en ovale courl, hoti tronque on ar-

riere; plaque notogaslrique sans ochancruro laterale ; epi-

aerite vulnaire en arc de corrle reliant i'ertremit^ poste-
rieure des epimtM'osde la i)reniiore paire de pattes.

I Dimensions : male, long, t
mm

,35, larg. ;
0"m,27.

femelle, long. :
mm

,40, larg. ;

mm
,:>2

Par sa forme courte et arrondie, cetle espe<

Sarcaptides rori-

Nota

rappelle plus qu'aucune autre les Sarcajdides
ques en general et le Chorioptes spatiferus (Me-ni

particulier : de la le nom que nous lui avons donne.
Habitat. _

lata Iiiipp) d'Abyssinie (Choa).

14

I HKYANA GRAC1LIPES, 71. Sp. [fig. 2)

En ovale tres court, plus large posterieurement et un
peu aplatie sur les flancs ; d'un roux fonce avec les plaques
de renforcement des epimeres dun rouge vif ; rostre cor-

diforme,plus large que long, presqu'enlierement recouvert
par le prolongement du camerostome. Pattes longues, gre-
les, cylindriques, notamment les posterieures ; epimerite

du troisieme article des deux premieres paires saillaut en
forme de lubercule quadrilatere. Abdomen treslegpremont
echancree en arriere de l'anus, portanl six paires de poils :

le premier (ou anal) court, grele. lanceole ; les deuxienn
et troisieme longs et normaux ; les quatrieme et cinquieme
lanceoles, ce dernier plus grele et accoh ; al'autre dans un
meme plan vertical, se confondant presqu'avec lui ; le

sixieme, sur les flancs, court et lanceole. Tous ces poils

Fig. J. Freyana gracilipes.

modifies en forme de dague simple et nullement elargis en

forme de feuille. Lame transparente des flancs mediocre

et peu saillante. — Male : tres peu different des autres

etats : plaque notogastrique profondement echancree au

niveau desventouses copulatrices, qui sont petites, dema-
niere a figurer deux lobes securiformes, elargis er. arriere.

Organe genital en cdrie allonge, a base echancree en plein-

cintre au milieu duquel est commes* spendu un prolon

cement pyriforme ; a sommet allonge se terminant par un

long penis en forme d'alene, replie sous le ventre et dirige

en arriere. Les deux paires de poils dorsaux inseres en
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I

arriere de la plaque de I'epislome. — Femelle f&condce ?

plaque notogastrique sans echancrure ; epimerite vulvaire

en arc decercle reliant l'exlremite poslerieure des epimeres

de la premiere paire de palles.

Dimensions : male el femelle, long. :
m,52 larg. ;

ram ,38

Habitat. — Sur la Grue Antigone (Grits Antigone L.).

del'Asie orientale (Cochinchine), el sur le Jabiru (Myctd-

ria amerieana), de TAmerique meridionale.

FREYANA PELARGICA. U. Sp.

En ovale allonge a flancs subparalleles; d'un gris rous-

salre pale, avec les epimeres et les plaques a peine plus

fences; rostre conique, aussi large ou plus large que loDg,

a nioitie recouvert par le prolongement du camerostome;

epimerite du troisieme article des deux premieres paires

de paltes saillant en dehors, en forme de tubercule angu-

leuxetcomme epineux; abdomen lermine par six paires

de poils, dont le premier, le quatrieme etle cinquieme sont

courts, greles et en forme de dague, comme dans l'espece

precedente; un sixieme tres petit, court et normal se

trouve sur les flancs. — Male : corps ovale un peu attenue

posterieurement, echancree en arriere de l'anus; plaque

notogastrique echancre sur les flancs et en arriere de ma-

niere a figurer deux lobes quadrilaleres; premier poil anal

en dague, dirige obliquement en dedans vers son conge-

nere,le deuxieme et le troisieme tres longs, normaux, in-

seres, le deuxieme a Textremite la plus saillante del'ab-

domen, le troisieme un peu obliquement en dehors en

remontant vers les flancs, le quatrieme el le cinquieme

presque lateralement, le sixieme au-dessus de l'echancrure

de la plaque notogastrique- Organe genital triangulaire,

a sommet mousse, a base profondement echancree. —
Femelle fecondee : ovale, a flancs paralleles, abdomen

sans echancrure anale, plaque notogastrique entiere; poils

de la premiere paire (anale), subparalleles, diriges en ar-

riere; la cinquieme paire manque; epimerite vulvaire en

arc de cercle entre les exlremites posterieures des epimeres

de la premiere paire de pattes.

Dimensions : semblables a celles de l'espece prece-

dente, maisplus allongee.

Habitat. — Sur les Cigognes (Ciconia alba, C. nigra,

C. maguari) d'Europe et d'Amerique.

B. Kspeces dont Vabdomen se termine, che male

par deax lobes qaadrilateres ou plurilobules ; pattes

epaisses coniques, plus courtes que chez les pr£c6dents.

Sur les Echassiers des genres Ibis et Plalalea.

FREYANA HALLERI, 71. Sp. (fig. 3)

De forme ovale, d'un gris roussatre avec les epimeres

faiblement teinles de jaune ; rostre conique plus long que

large, sans prolongement du camerostome; pattes coni-

ques, a ventouses Ires larges, celles de deuxieme et troi-

sieme paires un peu plus longues que les autres; second

article de la deuxieme paiie portant un fort piquant a

pointe obtuse sur son bord externe; pas de tubercule en

forme de manchetle sur Tune ou l'aulre des deux pre-

mieres pattes. — Male : tres different des autres etats, en

ovale allonge, avec une echancrure laterale au niveau des

cupules copulatrices, en arriere desquelles Tabdomen se

divise en deux lobes quadrilaleres donl chacun porte cinq

poils plus ou moins modifies, avec un sixieme, en forme
de feuille, en avant de l'echancrure ; le premier (anal), en

F 3. — Fr^viinahallori

forme de feuille, le deuxieme plus long que le corps, a base

lanceolee, le troisieme en lame de sabre, un peu moins

long, le quatrieme et le cinquieme en forme de feuille, ce

dernier plus petit que le precedent; il existe une certaine

asymelrie (de droite a gauche) dans la forme et la disposi-

tion de ces appendices. Grand poil des flancs, en arriere du

silion thoracique, moins long que le corps n'est large,

mais plus developpd a droite ou il est aplati en lame de

sabre, precede d'un poil plus court tres effile et surmonte

d'un aulre tres petit. Lame transparente des flancs s'arre-

tant a l'echancrure; plaque notogastrique couvrant tout

l'abdomen et ses lobes, echancree sur les flancs et en ar-

riere del'anus. Epimeres convergeant vers la ligne mediane

mais sans se souder, sauf ceux de la premiere paire qui

figurent un sternum en Y a branches tres ouvertes formant

collier au rostre. — Femelle fecondde : en ovale court,

presque parfait, sans lobes ni echancrures; abdomen pre-

sentant, dechaquecote de l'anus : un premierpoil lanceole

a poinle dirigee en dedans et croise avec soncongenere;

les deuxieme el troisieme longs, normaux, a basedilatee;

les quatrieme et cinquieme lanceoles en forme de feuilies

dont la derniere est la plus grande, le sixieme manque; epi-

merite vulvaire en arc de cercle, entre les epimeres de la

premiere paire, surmontant une vulve en angle tres aigu.

Nymphes et femelles accoupUes presque rondes; les

plus jeanes nymphes et les larves tres courtes a abdomen
plus large que long rappelant la forme de la Freyana
chorioploides

.

Dimensions : male long. :

mn,
,68; larg. :

rora
,44;

femelle : long. :

mm
,66; larg. :

mm,44.

Habitat. — Sur la Spatule rose (Platalea ajaja), de

rAmerique chaude (Guyanes).
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fkeyana horrida, n. sp. {fig. 4)

En ovale court, cTun jaune pale avec les pieces de ren-

forcement des epimeres d'unroux ocrace. Pattesde la pre-

miere paire raunies d'un tubercule en forme de manchette

au penultiene article ; un piquant a pointe dirigee en de-

hors sur le second article de la deuxieme paire. Male
;

A B

Fig. 4. Freyana hom«la.

tres different des autres etats, ayant Pextremite de Pabdo-

men divisee en deux lobes dont chacun se subdivise en

plusieurs lobules secondaires qui portent cinq poils plus

ou moins modifiees, avec un sixieme sur les flancs, en

avant de 1 echancrure de chaque lobe. Ces lobes, ainsi que

les poils et appendices, sont foriement asymetrique, tou-

jours plus developpds a gauche qiCa droite. Du cote

gauche, le grand poil qui suit le sillon thoracique, au

moins aussi long quele corps est large, est dilate en forme

de faux, coude a angle obtus vers son milieu, avec deux

tuberculesa ce coude, et son extremile est dirigee en ar-

riere; le poil court qui precede est aplali en forme de

hache a tranchant droit, avec deux pointes, une anterieure

et une posterieure. Lobe abdominal a trois lobules dont

celui du milieu plus petit et ne portant qu'un seul poil :

les autres en portant chacun deux ; le sixieme sur les flancs,

en avant de Fechanciure des lobes, lanceole, est aplati et

bifide. Du c6U droit le grand poil du sillon est normal, a

peine aussi long que la moitie de la largeur du corps, et le

poil court qui precede est simplement subule;poilde Pe-

chancrure (sixieme) aplati, entier, en lame de couteauar-

rondie; lobe abdominal a quatre lobules, dont Pinterne

seul porte deux poils, les autres en portent chacun un; les

premiers (anal), quatrieme et cinquieme sont elargis en

lame de sabre ou de couteau, les deuxieme et troisieme

sont normaux. Epimeres convergeant vers le centre du

corps et se soudant en forme d'etoile; organe genital en

c6ne allonge surmonte d'un penis en alene rabattu sous

le ventre : lame transparente des flancs s'arretant a Pe-

chancrure.— Femelle fecondee : en ovale court sans

echancrures ni lobes; abdomen portant cinq paires de

poils le premier (anal) court lanceole, obliquement

croise avec son congenere; les deuxieme et troisieme al-

longes, normaux; les quatrieme et cinquieme lameole; le

sixieme manque. Epimerite en arc de cercle en Ire les epi-

merites de la premiere paire, surmonlant une vulve en

mgle aigu. — Nymphes, en ovale plus allonge, a flancs

moins arrondis que les feinelles, les poils de la paire anale

simplement sulubes, paralleles et diriges en arriere.

Dimensions : male : long. :

mni
,60; larg. :

mm
,40;

femelle : long. :
ram

,60; larg. :
am,42.

Habitat. — Sur Tlbis rouge {Ibis rubra ; L.) de l'Ame-

rique chaude (Guyanes).

{A suivre.)

NOTE SUR L'HYPOCEPHALUS ARMATUS Desm.

VHypocephalus armatus, rare coleoptere de l'interieur

du Bresil, est un de ces types anormaux qui semblent

avoir ete crees pour le tourment des classificateiirs. Quand

je dis : tourment, ce n'est pas exact, car, au contraire, on

doit etre heureux de rencontrer un de ces etres qui different

des autres par autre chose qu'un pore setigere de plus ou

de moins ou par une ponctuation plus ou moins serree.

Quoi qu'il en soil, notre insecte, decrit d'abord par Desma-

rest, fut range par lui pres des Necrophores, sansdoute a

cause de ses pattes posterieures robustes et de sa tele

renversee en dessous, peut-etre aussi parce qu'on disait

qu'il avait ete trouve dans une carcasse dessechee. 11 est

au contraire tres probable qu'il vit dans le terreau des

vieilles souches d'arbre ou dans l'humus qui se forme si

rapideinent dans les regions tropicales et dans lequel il

peut s'enfoncer rapidement a Taide de ses pattes poste-

rieures. Depuis, ce genre a trouve un gile dans le groupe

des Longicornes aberrants qui renferme plusieurs insecles

curieux et de formes bizarres. En effet, malgre ses tarses

pentameres, ses antennes courtes, en scie, et ses pattes

posterieures tres robustes, paraissant tres ecartees a la

base a cause de Tenorme developpement des hanches, on

ne peut nier les affinites qui existent entre VHypocepha-

lus et les Cyriognathus a raison de la forme de la tete

renversee en dessous avec ses mandibules saillantes et

ses palpes allongees ; mais la conformation du prothorax,

des elytres, des antennes et des pattes motive la creation

d'une tribu speciale au commencement des Prioniens.

Comme Pa dit Desmarest, cet insecte bizarre rappelle tout

a fait la Courtiliere, au moins pour le o*, a cause de son

prothorax ovalaire et de ses elytres fortement retrecies en

arriere; mais ce facies est bien modifie chez la $, qu'oii

ne connaissait pas encore et que j'ai presentee a la der-

mere seance de la Societe Eiilomologique de decembre

1883, de la part de M. Pabbe David qui venait de la

recevoir de la province de Bahia. Cette femelle se distingue

)

i

•

i
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parl'ampleur et la brievete du thorax qui, dans l'autre
j
venuquelques exemplaires dansl'annee 1883, rnais nean-

sexe est ovale et aussi long que les elytres, etchez latest moins c'est encore une des raretes qui manquent dans

presque orbiculaire et notablement plus court que ces
|
beaucoup de collections,

dernieres; les elytres sont en outre plus grandes, plus L. Fairmaire.

- •

Hypocephalu* armatm c?Q.

moins

l'extremite qui ne forme pas une pointe aigue ; elles sont
convexes, moins fortement rugueuses avec de faibles

traces de e6tes longitudinales ; les pattes sont moins
fortes, notamment les posterieures qui different a peine des
autres et ne presentent pas les enormes hanches saillantes

qui occupent tout l'espace aux elytres, leurs

femurs sont a peine plus gros, les tibias sont courts, un
peu angules au dehors, mais non fortement arques ; l'ab-

domen est bien plus grand, il fait un peu saillie, ainsi que
l'oviducte qui rappelle celui des autres Prioniens. Malheu-
reusement les tarses ont ete brises dans le voyage, de

ceuxdes males.

VHypocephalus
dans nos collectior

affirmer

QUELQUES OBSERVATIONS SUH LES TAENIA

Par le D' W. NYLANDER

Dans les conditions physiologiques normales, les an-

neaux detaches des Taenia possedent la faculte de se mou-
voir assez vivement ; le rnedecin observateur a plus d'une

fois occasion de les voir ramper dans les selles diarrhei-

ques, en repandant autour d'eux comme un liquide lai-

teux. Cette matiere blanche, examinee au microscope, se

montre composee de myriades d'oeufs globuleux que l'a-

nimal vomit sans cesse, pendant ses contractions et ses

mouvemenls en avant.

Les oeufs (1) qu'il expulse ainsi — c'est sa maniere de

pondre— al'aide de son activite contractile, ont a peu pres la

grosseur des globules du sang et sont munis d'une enve-

loppe protectrice epaisse et solide. Evidemment ces oeufs

sontmurs.L'anneaudetacherepresentedoncranimaladulte

ou Tindividu ayant atteint son parfait developpement. Le

long ver en forme de ruban articule constitue, comme on

sait
?
une colonie composee d'une multitude de jeunes in-

dividus (articulations ou anneaux) reunis bout a boutetde
plus en plus developpes a mesure qu'ils sont places vers

l'extr&jiite opposee a la tete. Chaque articulation a ega-

lement sa tete (ou partie anterieure evasee) dirigee en

haut (c'est-a-dire vers la tete de la colonie) et emboitant

l'extremite posterieure de Tarticulation qui precede. Les

dernieres articulations, a mesure qu'elles deviennent des

animaux adultes, se separent de la colonie et simulent, a

cet etat libre, une sorte de Trematodes, ayant Taspect de

vers bien differents des freres plus jeunes et, en appa-

rence, inertes, dont ils viennent de quitter la societe ren-

nie en longue bandelette. Ils se distinguent surtout par

Textensibilite de leur corps et par leurs mouvemenls
rampants energiques, produits par des raccourcisseinents

et des allongements successifs. Le corps (2), marque de

nombreuses stries longitudinales tres fines, est lineaire; sa

partie anterieure (ou buccale) legerement elargie en en-

tonnoir deprime. A cet etat adulte le r61e du parasite etant

fini, il abandonne la demeure intestinale afin d'aller re-

pandre au dehors d'innombrables germes destines a pro-

pager Fespece, selon les voeux de la nature.

On aurait tort de croire que l'expulsion des anneaux

adultes ne se fait qu'avec les matieres fecales, ou, en effet,

un des insectes les plus rares ( 4 ) ctiez le T&nia solium L. leur diametre est de 0*m,oo8; l'^pais-

unindividu pour 300 francs, il y environ quarante ans, c'est

qui figure dans

seur de Tenveloppe (la paroi cellulaire de 1'oeuf) est de 0^ra,001.

(2) L'animal vivant du mSnie T^nia a une longueur d'environ

12 millimiitres, une largeur de 2 ou 3 millim6tres, mais par suite de

II en est* ses contractions les dimensions sont variables.

i
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on los trouve le plus souvent, surtout dans Ies diarrhees
si frequentes chez les personnes affligees du parasite. lis

sortentaussi dans les interva lies des evacuations et d'une
maniere spontanee, car il n'est pas rare de les voir en ces

cas-la. depasser le sphincter anal a sec, un ou plusieurs a

la fois, causant par leurs efforts et contorsions de vives

deinangeaisons en cet endroit; ils donnent en memo temps
une sensation de fraicheur et d'humidite sur lapeau qu'ils

touchent. Arrives dehors, ils perissent bienlot par le man-
que de chaleur, parla desiccation, etc.,et.ilsdisparaissent;-

mais leurs o3ufs ne perissent pas, ils survivent et se me-
lent enfin aux « poussieres organiques de l'atmosphere »,

en attendant des occasions favorables a leur eclo>ion et

au renouvellement d'une feconde existence parasitaire.

devolution et la propagation des Tccnia a probable-
ment lieu de la meme facon chez les animaux. Les oeufs

de ces parasites peuvent done se renconlrer partout. La
solidite de leur enveloppe ou coque leur assure une vita-

lite tenace et les protege contre bien des causes de des-

truction.

II resulte des fails signales dans cette note, que les

oeufs des T&nia, deposes ou dissemines un peu partout

ne manquent pas de facilites qui leur permettent de s'in-

troduire dans l'organisme de l'homme et des animaux

merit a litre de subdivision des EusireptaxisAe caractere

principal sur lequel elle est fondee n'etant pas de ceux qui

Lont suffisanls. a mon sens, pour la creation d'une coupe,

puisque parmi les especes dentees on en irouve qui ont

Irois denticulations et d'autres qui en ont d'avantage. On
doit prendre comme types du groupe les S. dejeclus, De-
planchei, Watsoni et les espiV.es voisines, et en exclure

un certain nombre entre autres le S. Troberti, Petit, de la

Guinee, et le S. bulbulus, qui peuvent constituer, je crois,

de bonnes sections dans le genre.

Le Streptaxis Troberti, en faveur duquel, a cause des
caracteres qui vont suivre , j'etablis une coupe nouvelle, a
laquelle j'attribue le nom de Lnmelliger, se distingue en
effet des Odontaricmon par les particularity que voici :

L'ouverture, a sa paroi parietale, possede en son milieu,

non pas une dent tuberculiforme comme la plupart des
Odontartemon, mais une forte lamelle rentrante, qui se

prolonge fort loin dans son interieur. Les dents de la paroi

libre sont dans celte espece au nombre de deux, petites et

dont l'une est presque obsolete. Elles sont situees a la

base pres de l'axe colunsellaire. La forme de la coquille

est deprimee et presenle les memes caracteres que celle

des especes typiques d'Odontartemon.
Les Ennea bulbulusMot., eiMichaui. Cr.et Fischer, aue

vertetrobres, ce qui explique la frequence chez eux des Pfeiffer classe avec doute parmi les Streptaxis, constituent
Cysticerques etdes Tsenias.

SUR LES DIVISIONS PROPOSES DANS LE GENRE STREPTAXIS

Pfeiffer et Blessin (Nomencl. Hel. Viv. p. 14 et seq.), clas-

sent les Streptaxis connus, en diverses suctions :

1° Artemon, Pfr. (type:*!?, candidus)
;

2° Scolodonta, Doering (t. : S. Semperi;
3° Ammonoceras , Pfr. (t. : A. Ammoniformis);
4° Euslreptaxis, Pfr. divises eux-memes en deux

groupes : Pun comprenant les especes edentules; l'autre.

celles qui sont pourvues d'une dent parietale. Celte section

est la plus nombreuse
;

5° Odontartemon, Pfr. : type : S. dejeclus ;

6° Discartemon, Pfr. : type : S. discus.

II me semble assez difficile de faire des Ammonoceras,
coquilles hyaliniformes et fort differents d'aspect, une
simple coupe subgenerique des Streptaxis. Quant aux
Scolodonta, rangees par le createur du groupe parmi les

Helix, je n'ai a leur sujet aucune opinion, attendu que les

especes en sont encore trop mal connues ; mais on pourra

peut-etre en dire autant dans la suite, bien que les auteurs

du Xomenclator croient pouvoir intercaler ce genre ici.

Les deux -sections etablies par ces auteurs, dans les En.
streptaxis ou Streptaxis vrais, me semblent bien artifi-

cielles ; elles separent ainsi des especes ayant en tre elles

les plus grandes analogies.

Onpourrait, allantplus loin, parler de meme au sujet

des Odontartemon; toules les especes dentees sont indis-

linctemenl et sans ordre rangees dans cette section. Elle

e s e mble neanmoins devoir etre conservee, mais seule

un passage naturel aux Ennea. Ces especes, sur la place

generique desquelles on restera probablement longtemps
encore en discussion, mais qui me semblent etre plut6t

des Ennea ecourtees, globuleuses ovoldes et un peu strep-

taxiformes, a cause de rinclinaison de Taxe de la coquille

qui est plus reguliere cependant que Celle de beaucoup de
Streptaxis, doivent, et cela a cause meme de Tincertitude

oil Ton est de leur place veritable

veau, special jusqu'ici a Tile de

groupe

Outre
forme particuliere de la coquille, ce groupe qui a le test de
meme nature que celles des vraies Ennea et finiment

stride, une spire a trous assez nombreux, pas tres rapide-

ment croissant, presente un facies tout particulier et les

deux especes dont Tune est edentule et l'autre possede des

dents irregulierement disposees sur le peristome, ont

entre elles un air de parente qu'on ne saurait meconnaitre.

Je donnerai a cette coupe, en raison de la forme de la

spire, le nom d'Oophana.

C. F. Ancev.

Je profite de Toccasion pour declarer que Particle publie

dans le Natnraliste sous de t Classification des le titre

formes helicoides de la Nouvelle-Caledonie »,estde moi, le

nom de l'auteur ayant ete omis.

C. P. Ancey.
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ERRATUM

Dans Tartide de M. Austaut sur c Lepidopteres nou-

veaux d'Algerie » publie dans le precedent numero du Na-
turalisie, dans la ligne 12e de l'articie Brachysoma CodetiW

faut retablir la phrase de la maniere suivante : « Cet auteur

a du reste figure un male veritable, tres reconnaissable a

la forme caracteristique de l'abdomen, tandis que l'exem-

plaire de ma collection a le sien de forme conique, etc.

DESIDERA1A

Comprenant les grandes difficultes qu'eprouvent les

monographes pour constater l'identite d'especes qu'ils

croient nouvelles, nous nous proposons, afin de faciliter

les recherches, de donner dans le courant de cette annee
toutes les indications que nous pourrons recueillir sur les

mutations subies par les anciennes collections, surtout

par celles regardees en parties comme typiques. Nous en-
tendons ainsi, les collections entomologiques, ornitholo-

giques, conchyliologiques, paleontologiques, etc., en un
mot toutes les collections connues. Aussi faisons-nous

un appel a Pextreme obligeance de nos collegues pour
qu'ils veuillent bien nous communiquer tous les rensei-

gnements dont ils pourraient disposer, soit dans leurs

propres collections, soit dans celles par eux connues.
Nous possedons deja un grand nombre de documents,
mais nous attendons que nous en ayons davantage, pour
les porter a la connaissance de nos lecteurs.

CHRONIQUE ET NOUVELLES
M. Curie, preparateur de mineralogie a la faculte des

sciences de Paris, est nomme maitre de conference a la

faculte des sciences de Montpellier.

M. Musset, docteur es sciences, est nomme professeur

de botanique a la faculte des sciences de Grenoble.

¥ ¥

II sera ouvert a Paris, le 2 juin 1884, un concours pour
quatre places d'agreges de pharmacie. Les sujets de
theses, pour l'Histoire naturelle, que les candidats pour-
ront traiter a leur choix sont ainsi arretes :

1 Du noyau dans les cellules vegetales et animales.
Structure et fonctions

;

2° Des schizomycetes.—-Organisation. — Reproduction.
Classification;

3° Anatomie comparee vegetale appliquee a la classifica-

tion. — Histoire. — Recherches personnels. — Conclu-
sions

;

4° Organogenie vegetale appliquee a la classification.

Histoire. — Recherches personnelles. — Conclusions;

5° Des nematodes parasites des vegetaux. — Organisa-

tion. Propagation. — Action novice. Classification;

6° Des acariens. — Organisation. — Developpement.

Classification. — Principales especes parasites de Thomme
et des animaux domestiques.

OFFRES ET DEMANDES

M. Fradin, rue Saint-Francois, 2, a Parlhenay offre un
grand nombre de tres beaux fossiles des terrains pri-

maires, secondares et terliaires, et notamment du toar-

cien et du cretace parisien, en echange de Coleopteres

soit europeens, soit exoliques.

*

M. Henri du Buisson, a Brout-Vernet (Allier), echange-

rait volon tiers des Coleopteres de sa region pour des

plantes dessechees speciales aux paysde montagnes ou du
midi de la France. En echange d'autres Coleopteres il

offre : Carabics auronilens, variete Esclieri, cancella-

tus, etc., variete tuberculatus, Linnet, arvensis, viola-

ceus, etc., Amphibolus thoracicus, Carida affxnis, etc...

*

M. Marc Bonnet, place Saint-Gervais, n° 15, (Geneve), offre

Manto
muli

P. Apollo, A
var. Pitho o*,

Agrotis cuprea, occellina, P. toterrogationis, T. Sabaa-
diata, etc., en echange d'autres especes.

M. Godefroi Mollinger a Wageningen (Hollande), vient
de recevoir des Etats-Unis les chrysalides et chenilles sui-

vanles: Chrysalides : PapilioAjax variete Walskii, Pap.
Philenor, Pap. Asterias, Pap. Troilus, Pap. Tarnus,

Enxlanus

Limenitis

rus, Hemaris tenuis,

minisIra. Dryocampa

Nais
specimens de Papilio Hospiton, Pap. Podalirius Aberr.
Zanclaeus,Pap. Machaon Aberr. Sphyrus et d'autres va-
rices de Pap. Machaon.

Ij girant, Kmile DEYkOLLE.

st Paris. Imprimerio A. L. Guillot, 7, rue dua Canettcs
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SEANCE DU 31 DECEMBRE 1883 (suite)

environs du

d'un seui coup la quantite necessaire pour la double inocu-

lation preventive de qualre a huit mille inoutons. Ges

grandes cultures ont ete conduites a bien, grace a l'emploi

d'un procede consistant a les faire traverser d'une maniere
continue par de Fair. On commence, comme pour les peti-

tes cultures, par projeter une gouttede sang frais pris sur

un cobaye infecte, dans un ballon contenant 20 grammes
de bouillon sterilise, et Ton cultive vingt heures a la tern-

perature -f 43° ; on chauffe ensuite la culturea + 47« pen-

dant trois heures. La culture est preparee. Pour deveiopper

Sur un Orque-Epaulard, p£ch£ aux

Treport. — Note de M. A. Gadeau de Kervilie.

Des pecheurs du Treport (Seine- lnferieure) trouverentle

27 novembre dernier, a deuxlieues au large, le corps d'un

Orque-Epaulard (Delphinus Orca, Fabr.), tres rare sur

nos c6tes normandes. Achete par un epicier de Dieppe et cette semence et i'attenuer on se sert de flacons de verre

depece, cet animal avait une longueur totale de 5m,50 de a trois tubulures, remplis aux cinq sixiemes de bouillon

Fextremite du rostre au milieu de l'echapcrure de la sterilise, et d'une contenancede 1 litre ou 2 litres suivant

nageoire caudale. Prevenu trop tard de cette decouverte,
j

qu'on prepare une quantite de virus propre aTinoculation

de 4000 ou de 8000 moutons. La tubulure mediane con tient

un tube en verre, plongeant au fond du vase et effile en

ce point ; garni en haut d'un tampon de colon, ce tube

permel l'arrivee de l'air qui penelre dans le liquide, en

fines bulles et l'agite. L'une des tubulures lalerales contient

un tube de verre muni d'un tampon de colon et mis en

M. Gadeau de Kervilie a trouve le squelelte en morceau et

n'a pu etudier que la tele. Chaque machoire etait garnie de

vingt-deux grosses dents conico-aplaties etunpeu arquees

;

les plus fortes avaient les dimensions suivantes: a la

machoire superieure, (PfiSS de longueur, m
,27 delargeur

dansle

ordre sontpourla machoire inferieure, de O-.lOo 033

Qm

d'une tete d'Orque, donnees par Cuvier dans ses Recher-

fossiles

a celles de l'Orque du Treport.

SE,\NCE DU 14 JANVIER 1884

De la preparation en grandes masses des cultures

attenuees par chauffage rapide pour I
9inoculation

Note de M. A. Chauveau.preventive du sang de rate.

M. Chauveau a recherche une methode pratique de pre-

paration en grand des virus attenues, de maniere a obtenir

rapport avec un appareil aspirateur. A la troisieme tubu-

lure s'adapte un tube effile qui servira a vider le flacon. En
aspirant par la tubulure laterale speciale on introduit par

le tube effile de I'autre tubulure laterale, une goutte de

semence pour 10 grammes do liquide de culture, soit

8 grammes de semence pour 1 60J grammes de culture,

puis on ferme le tube a la lampe. On place alors la culture

preparee dans le thermostat a -f- 35°, 37°, et elle se deve-

loppe rapidement grace a l'emploi de Taspirateur qui

determine le passage continu de l'air. En une semaine, on

aura obtenu une belle formation de spores? que le chauffage

achevera d'attenuer. If. Chauveau a le inieux reussi les

grandes cultures, dans un flacon d'un litre contenant du

bouillon de poulet (I partie de viande maigre pour

!
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4 a 5 d'eau). Le courant d'air doit etre regulier et fournir

1 litre ou I
ut,5par heure, et on doit agiter le flacon matin

et soir avec precaution. La +
thermostat donnerait une bonne attenuation de la culture,

mais le developpement risque d'etre penible. Lorsque les

spores sont bien developpees, la liqueur acquiert la teinte

gris jaunatre caracteristique ; comme les produits de la

culture tombent en grande partie au fond du vase, il est

bon d'agiter le flacon ainsi qu'il a ete dit plus haut. Par-

fois les spores s'agglutinent en amas et paraissent defor-

mees ; il est probable que le chauffage n'agit pas uniforme-

ment sur ces spores disparates, aussi ne doil-on user

qu'avec defiance des cultures qui en offrentdes exemples.

Ces grandes cultures ont ete preparees parallelement a de

petites cultures pour lesquelles ont s'est servi de meme
liquide, meme semence et meme temperature ; les premie-

res ont toujours manifeste une attenuation moinlre que

chez les dernieres, au point que chauffees a -j- 80°, celles-ci

etaient inoffensives pour le mouton, tandis que, pour les

grandes cultures, chauffees au meme degre, la perte sur

les lots de moutons inocules a varie du sixieme a la moitie.

L'intervention active de Fair dans les grandes cultures, loin

ne serait pas tranchee pour les diamants de l'lnde el du

Bresil, oil le diamant se rencontre au milieu d'elements

mineralogiques tellement differents de ceux de l'Afrique

australe, qu'on ne saurait les rapporter a des roches ana-

logues. M. Chaper a ete assez favorise pour rencontrer le

diainant in situ, pendant une mission scientifique dans

Flndoustan au cours de Fannee 1882* Le diamant etait

dans une pegmatite rose, epidotifere, et associe au corin-

don. Cetle decouverte a ete faite dans le Nai'zam, pres de

Bellary, chef-lieu d'un district de la presidence de Madras.

Le pays y est largement denude et les pluies toujours

torrentielles entrainent les parties degagregees de la

roche; aussi les habitants du pays trouvent ils, de temps

immemorial, des diamants sur le sol, apres la saison des

pluies. Le sol est traverse par de nombreux filons feldspa-

thiques, d'ages divers, et derares filets de quarlz epidoti-

fere. M. Chaper a pu s'assurer que le diamant se trouve

bien dans la pegmatite rose epidotifere en place ou dans

le§ sables qui en proviennent ; les Indous ont du reste

remarque qu'on ne le trouve pas dans les roches voisines.

Le diamant, en ce lieu, est en petite quantite, cristalise et

accompagne de corindon amorphe plus ou moins colore,

d'augmenter Fattenuation, agit de telle |sorte que, le plus en plus forte proportion. Les cristaux a aretes vives>

souvent, ont ne pourrait employer les spores sans chauffage octaedriques, paraissent s'etre formes dans un milieu ou la

prealable, pour faire la deuxieme inoculation preventive, cristallisation s'operait moins librement que dans FAfrique

En resume, et pour le moment, les petites cultures sont australe ou les diamants presente une nettete parfaite.

superieures aux grandes.

*

De la presence du diamant dans une pegmatite de

I'Indoustan. — Note de M. Chaper.

M. Chaper resume ses recherches ainsi qu'il suit

:

1° Le diamant dans le Na'izam se rencontre in situ dans

une pegmatite a orthose rose, fortement chargee d'epidote,

etcontenant egalement de Foligoclase etdu microline.

2° La roche qui a fourni les diamants de Flndoustan con-

tenus dans les dep6ts de materiaux de transport exploited,

est tres probablement la precedente ; les rapports des

Le diamant ne se trouvait, avant la decouverte des temoins oculaires y affirment tous la presence du granit,

mines du Griqualand-West et de l'Etat libre d'Orange, sans preciser de quelle roche granitoi'de il s'agit.

qu'au sein de sables, de graviers et de poudingues, 3° La faible proportion d'affleureinents pegmatiques,

c'est-a-dire au milieu de materiaux de transport, provenant par rapport aux masses rocheuses differentes, et leur

de la desagregation de roches preexistantes non determi- variability expliquent la richesse variable et ordinaire-

nees. On le rencontra dans l'Afrique australe au milieu ment faible des dep6ts de materiaux de transport de

d'uneboueserpentineuse eruptive consolidee aujourd'hui

;

I'Indoustan.

cette boue est-elle la matrice ou le vehiciile du diamant ? 4° Le mode de formation du diamant ne parait pas unique

On a observe d'une part que lorsqu'on rencontre un dans la nature. On concoit en effet difficilement une analo-

diamant incomplet, on ne retrouve jamais les morceaux gie entre la pegmatite fluide ou molle et la boue aqueuse

qui permeltraient de le reconstituer; d'ou cette hypothese, magnesienne de l'Afrique australe, qui ne saurait en aucun

qu'arrache a une roche preexistante, le diamant a ete cas etre granitoide, puisqu'on n'y rencontre aucun frag-

transporte souterrainement plus ou moins longtemps, ment de cette nature.

plus ou moins loin, ce qui a permis la dissociation des 5° Le diamant ayant pu se former dans une roche aussi

elements de la roche et la segmentation du mineral pre- ancienne que la pegmatite peut se trouver dans les

cieux sous Feffort de pressions diverses. Mais, d'autre materiaux de transport et d'erosion de tout Age, provenant

part, le diamant se presente dans la roche encaissante, ou pouvant provenir de la destruction des pegmatites,

toujours enveloppe d'un revetement calcaire special, et c'est-a-dire dans des gres et des quartzites avec ou sans

Ton en conclut, grace a son association a des mineraux mica, dans des argiles, des poudingues, etc.

facilement clivables, qu'il a pu se former au milieu de la 6° Enfin, la presence du diamant alleguee dans les itaco-

matiere eruptive, pres de l'orifice d'ejaculation
,
pendant lumites, et reconnue dans d'autres roches sedimentaires,

ou apres le mouvement de la masse du fluide. Les deux associe au quartz cristallise, a l'apatite, au rutile, au fer

theses se valent, peuvent se defendre, mais ne prouvent oligiste, etc, ne suffit pas pour conclure que le diamant

rien ; et meme admettrait-on que la roche diamantifere du soit un mineral de filon ou un mineral developpe dans une

Griqualand-West fut la roche mere du diamant, la question
\
pate sedimentaire a la facon des staurotides, macles, etc.

• *
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Sur les Echinides du terrain eocene tie Saint-Palais

(Charente-Inferieure). — Note de If. G. Cotteau.

Pres de Saint-Palais, village voisin de Royan, existe au

bord de la mer un double iambeau de terrain tertiaire

reposant en stratification discordante sur les couches

crelacees de l'etage senonien. M. Cotteau y a reconnu et

determine vingt et une especes d'Echinides, dont certaines

tres abondanles, el d'aulres, nouvelles. Les liuit especes

suivanles : Cidaris Lorioli, Hebertia meridanensis

,

Ccelopleuras Delbosi, Echinanthas Ducrocqui, Echino-

lampas dorsahs, E. ellipsoidalis, Schizaster Archiaei

et Brissopsis elegans, rencontrees ailleurs dans Teocene

inferieur, fixent sans aucun doute Tage des couches ter

tiaires de Saint-Palais, au point de vue paleontologique.

Douze especes sont signalees pour la premiere fois a Saint-

Palais; ce sont Cidaris Pomeli, C. Lorioli, Hebertia

Echinocyamus

rioli, E Porneli, Echinanth

ellipsoidalis, E. Douvillei, Heberti

tonensis, L. Ducrocqui ; auxquelles on doit ajouter

Sismondia Archiaei, Echinolampas Archiaei, et Schi-

zaster Archiaei, rapportees a tort
,
par d'Archiac a des

especes connues, et qui paraissent nouvelles a M. Cotteau.

Les six especes suivanles etaient seules signalees a Saint-

Palais par les auteurs : Ccelopleurus Delbosi, Goniopygus

pelagiensis, Echinolampas dorsalis, Brissopsis elegans,

Echinocardium subcentrale et Gualtieria Orbignyi*

Plusieurs types sont a signaler, VHebertia meridanensis

,

Coiteau, fort rare el representee a Saint-Palais par un

unique exemplaire, est caracterisee par ses pores simples

et ses petits tubercules creneles et perfores, cequi Piden-

tifie certainement a l'espece de l'Ariege figuree et decrite

dans les Echinides des Pyrenees, Cotteau. Le Goniopygus

pelagiensis, d'Archiac, dernier representant d'un genre

abondant dans les divers etages du terrain cretace, montre

que le genre, avant de disparaitre, n'avait subi aucune

modification importante dans l'ensemble de ses caracteres.

La Sismondia Archiaei, Cotteau, reunie a tort par d'Ar-

chiac a Echinocyamus subcanda ties, est frequente a Saint-

Palais ; elle est reconnaissable a la position du periprocte

toujours place a la meme distance du bord posterieur.

VEclinanthus Ducrocqui, Cotteau, rare a Saint Palais, a

la forme elevee subhemispherique, arrondie en avant,

dilatee et subtronquee en arriere ; la face inferieure est

pulvinee sur les bords, et un peu deprimee dans le sens de

la longueur; les aires ambulacraires sontpetalo'ides, super-

ticielles et tres resserrees a Textremite ; enfin le peristome

est petit. \1Echinolampas Archiaei, Cotteau, confondu

par d'Archiac avec une espece de Biarritz, a la taille plus

developpee, la face superieure plus haute ot plus regu-

lierement bombee, la face inferieure moins concave, les

zones poriferes plus etroites, formeesde pores plus egaux,

et le peristome s'ouvre presque a fleur de test ; le periprocte

est moins large. La Linthia carentonensis, Cotteau, est

nouvelle pour Saint-Palais; on la reconnait a sa forme

carree, trapue, a son sommet tres excentrique en avant, a

ses pores petits et largement espaces dans Taire ambula-

craire impaire, a ses aires ambulacraires paires anterieures

droites et presque transverses, plus longues que les aires

posterieures qui sont courtes, arquees et fornient entre

elles un angle aigu. La Guallieria Orbignyi, Agassiz,

connue depuis longtemps, et exclusivement propre au

gisement de Saint-Palais, a servi de type pour un genre

nouveau cree en 1847 par Agassiz ; sa forme est ovoide,

arrondie en avant, tronqueeen arriere; ses aires ambula-

craires sont coupees aux deux tiers par un fasciole interne

les protuberances sont inegales, irn.irulieres, Ires accen-

tuees, entourant le peristome et se prolongeant sur le

milieu de l'aire ambulacraire posterieure. Dans le gisement

de Saint-Palais, si les Echinides sont abondants, les aulres

fossiles sont rares el represents seulement par quelques

mollusques ; aussi a-Ml une physionomie toute particu-

liere.

DIAGNOSES DES ESPECES ET GENRES NOUVEAUX
DE

SARC0PT1DES PLUMICOLES
Analgesinx

DE LA COLLECTION DU MUSEE DANGERS

Par MM. P. MfiGXIN etE. L. TROUESSART

rme vec les

Sur les

angles arrondis), sans lobes abdominaux clxez les

mdles, a pattes fortes, coniques et tres courtes f sur-

tout celles des deux paires posterieures.

Canards, les Oies et les Cygnes.

freyana anatina (Haller ex Koch) (fig. 5).

Dermaleichus anatinus Koch, Deutschl. Arachn. Myr.

Crust., 1840, fasc, 38, f. 23; Freyana amtina Haller,

Zeitschr. fur Wiss, Zool., vol. XXX, p. 81, pi. 14, f. 5-13.

B

Fig. 5. — Froynna anatina

A. Mali B. Femcll
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Cette espece presente un certain nombre de races ou I De meme que l'espece precedente, celle-ci presente une
varietes que nous decrirons dans un travail ulterieur : on

trouve, du reste, souvent deux ou trois de ces varietes

reunies sur le meme oiseau. — Les caracteres qui dis-

tinguent ces varietes sont, chez le male : la forme du

corps plus ou moins large, les flancs arrondis ou subpa-

ralleles etle developpement de la feuille transparente qui les

borde;lamanchette plus oumoins grande que portela deu-

xieme et quelquefois les deux premieres paires de pattes

;

leplus ou moins de confluence des epimeres de ces pattes
;

enfin la forme et la disposition des poils plus ou moins
modifies qui ornent Fextremite de l'abdomen, et dont le

premier (ou anal) est toujoars en forme de fer a repas-

ser, ou de pied vu de profit. — Chez la femelle, ce pre-

mier poil est egalement celui qui varie le plus : suivant

les varietes, il est en forme de coeur, de croissant ou de

feuille, tantot regulierement ovale, tantot divise en deux
lobes inegaux et asymetriques par une nervure oblique.

Dimensions : male : long. :
mm ,50 a 0,52; larg. :

ram
,35;

femelle: long. :
mm

,55 —
; larg. :

mm
,35.

Cette espece se trouve, ainsi que ses

varietes, sur les diverses especes des genres Anas, Quer-
quedula, Fuligula, Mergus, et des genres et sous-genres
modernes qui en sont demembres.

variete, que Ton rencontre avec elle sur le meme oiseau,

et qui n'en differe que par une forme moins regulierement

ovale, a flancs subparalleles, avec les epimeres libres et

non reunis par une piece sternale en forme de fer a che-

val, et par la manchette rudimentaire.

FRKYANA ANSERINA, U. Sp

Tres semblable a certaines varietes de la Freyana ana-

Una mais a appendices abdominaux beaucoup moins
developpes que dans cette espece. Mdle encore

mconnu. Femelle : allongee en rectangle avec les

Habitat.

angles arrondis ; lame transparente des flancs nulle ou

indistincte; manchette rudimentaire, mais a poil terminal

et bien developpe
;
plaque notogastrique echancree large-

ment en arriere de chaque c6te et sur la ligne mediane

;

poils de Vabdomen pas plus developpes que chez les

nymphes, le premier (anal) et le quatrieme etanl simple-

ment subules ou en piquant, les deuxieme, troisieme et

FREYANA NETTAPIXA, H. Sp.

Tres semblable a la Freyana anatina dont elle se dis-

tingue par les caracteres suivants : Mdle : en ovale
allonge, prolonge en arriere par deux petits lobes trian-

gulares entre lesquels est une echancrurc carree au fond

sixieme longs et normaux ; le cinquieme manque ; un tres

petit poil se voit, sur le dos, au milieu de l'echancrure

laterale. — Nymphes ; semblables aux femelles, mais

transparentes et sans plaque notogastrique et sans

organes genitaux.

Dimensions ; semblables a celles de l'espece prece-

dente : femelle : long. :
mm,50 ; larg. :

ram
,30.

Habitat. — Sur les Oies et les Cygnes, ou sur les

especes sauvages des genres Anser et Cygnus et des

sous-genres qui en sont demembres.
Nota. — Bien que nous ne connaissions pas le male de

de laquelle est situe l'anus : poil de la premiere paire (ou cette espece, nous n'hesitons pas a le considerer corame
anal) situe au sommet de ehacun de ces lobes, aplati en distincte d'apres le caraciere, en quelque sorte embryon-
forme
bifide,

ou de hallebarde, c'est-d-dirc

qui est dirige obliquement un peu en dedans et flanque
d'un plus petit lobe a pointe tres aigue. Lame transpa-
rente des flancs bilobee, c'est-a-dire echancree profonde-
ment dans son tiers posterieur a la hauteur de l'insertion

du sixieme poil abdominal. Manchette de la deuxieme
paire de palte tres developpee, en triangle isocele avec le

poil insere pres de la base. Epimeres des deux premieres
paires de pattes confluents et soudes en arriere du
sternum en forme de fer a cheval. — Femelle : semblable
a celle de l'espece precedente, a feuille anale ovale avec la

nervure pres du bord interne, et l'abdomen tres legere-
ment echanere en arriere de l'anus.

Dimensions .- semblables a celles de l'espece prece-
dente :

naire que presente la femelle, caraciere qui la separe

nettement de toutes les varietes inconnues de la Freyana
anatina, dont aucune, par contre, ne presente d'echan-

crures aussi larges a la plaque notogastrique. — Ces par-

ticularity doivent se retrouver, jusqu'a un certain point

chez le male.

Sous-genre Halleria, n. s.-g.

orps de forme allongee (au moins chez l'adulte), deux
fois plus long que large, en rectangle avec les angles

posterieurs arrondis ,• une seule paire de poils sur
une meme ligne au bord posterieur de Vepistome.

Pattes coniques , epaisses et courtes, surtout celles des

deux demidres paires. — Sur les Flamands {Phami-
copterus).

Male, long. :
mm,58 ; larg. :

mm,30;

Habitat

auritus),

Femelle, long. :

mm
,48 ; larg. :

mm
,28.

Sur l'Oie name de Madagascar {Nettapus

Nota. — Cette espece est tres voisine de Freyana ana-
forme

celle qui est caracteristique de cette derniere espece, que
nous avons du la considerer provisoirement comme dis-

tinctes.

FREYANA (HALLERIA) HIRSUTIROSTRIS, 71. Sp.

D'un brun rougeatre tres fonce, sans ligne plus claire

sur le dos, la plaque notogastrique joignant tres exacte-

ment la plaque de Tepistome ; celle-ci portant en avant

deux gros poils subules, paralleles et accoles Tun a

l'autre, couches horizontalement sur le rostre en guise de

comes. Pattes des deux premieres munies d'un fort

piquant subule sur le bord supero-interne du troisieme

article qui est dilate en lame transparente sur son bord
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externe oil il porte un second piquant plus mince dirige

en arriere ; un troisieme piquant semblable et dirige en
dehors sur le second article. Sillon des flancs, peu marque, I Habitat.

Dimensions, maleet femelle : long. :

ram
,80; large :

mn\35:

nym plies :
mm

,50 a 0,70 0*m ,'3Q.

immediatement derriere la deuxieme paire de pattes
;
poll

qui suit ce sillon aplati en lnme de sabre et plus court que
la moilie de la largeur du corps; le deuxieme poil, grole

Sur les Klamands {Phoenicopterus antiquo-

A B

r

r

rum), de l'Europe meridi.male et d'Afrique.

DIAGNOSES D'ESPECES NOUVELLES
POUR LA FLOnE DK LA

PENINSULE 1BKRIQUE

Par G. ROI'V (!)

A. Male.

Fig. 6. — Halleria hirsiuirostris

B. Femelle. C. Rostre.

et normal, silue beaucoup plus loin sur les flancs un peu
en avant de la troisieme paire de pattes, Epimeres libres,

mais ceux de la premiere paire soudes en forme d'Y, dont

les branches montantes forment collier au rostre. Une
Md le :

Picririiuni (jttditanum Willk. Prodr. fl. Hisp.
%

II,

p. 232, var. llsitanici'm.

Differe de la forme genuinum, qui n'a ete jusqu'ici

sigtialee que pres de Cadiz, par ses pedoncules allonges,

brusquement et fortement dpaissis sous la calathide et

feaiiles supSrieures longuement

Hab.

veau.

Praia das Magans. Mai 1882. Loir. Da-

Haies de la plage de Pedronros et Alges, pres

Lisboa. Juin 1883 Leg. Daveau. (Rrsiccata

lame transparente tres etroite sur les flancs.

tres peu different de sa femelle; abdomen termine par

deux lobes demi-circulaires dont les ventousescopulatrices

occupent le centre, profondement echancre en arriere de enfin par un port sensiblement different, assez semblable

Ch. Magnier, n° 598.)

On sait que le P. Gadiianum Willk. se distingue du
P. Tingilanum Desf. (Fl. Atlanta II, p. 220) principale-

ment par ses tiges pleines, rameuses
%
rdgulidrement

feuillees jusque dans leur partie superieure, par ses

jeuilles allongees, glauqites, depourvues de papilles

blanchatres, par ses pedoncules peu renflds sous la cala-

thide plus grande, par les ecailles exlerieures die pyri-

dine ovales, largement scarieuses et db emargin&es au
sommet tout en elant de meme terminees par un mucron

recourbe herbace, par les achaines dimorphes, les exte-

rieurs tuberculeux, les autres plus allonges, presque lisses,

a celui du P. dichotomum Fisch. et Mey. Certains

autres caracteres, cites par M. Willkonum (loc. cit.) pour

Gaditanum

Panus; premier poil (anal) dilate en forme de couperet a

lame arrondie en dehors avec la nervure sur le bord
interne; deuxieme et troisieme normaux, longs comme la

moitie du corps, le deuxieme dilate a sa base; le quatrieme I ecailles et la coloration rougeatre de la face exterieure des

lanceole, plus court que le premier, dirige obliquement en fleurons, se rencontrent souvent dans le P. Tingitanum,
dehors ; les cinquieme et sixieme manquent. Plaque noto- notamment dans la var. subacaule Willk., d'Espagne et

gastrique profondement echancree sur les flancs, en avant d'Orient, et dans la var. discolor (P. discolor Pomel),

des lobes abdominaux. Organe genital conique a base
|
d'Algerie.

large et sommet renfle, arrondi et piriforme, situe entre

les deux demises pattes. — Femelle : a poils abdominaux
semblables a ceux du male, mais presentant, en outre, au

milieu de Pechancrure anale, un appendice impair transpa-

rent et recourbe en forme de crosse ; vulve en angle aigu

en avant de la premiere paire de pattes, surmontee d'un

tres petit epimerite en arc de cercle. — Nymphes : beau-

coup plus courtes que les adultes, en ovale plus ou moins

allonge, suivant Page, les plus jeunes etant les plus

courtes et rappelant par leur forme les especes du sous-

genre Freyana proprement dit, presentant une plaque

notogastrique bien developp^e^e^ree parun large sillon

incolore de la plaque de Pepistome.

Aconituni napellus L. {sensulatiss.)

Subspecies A. Lusitaniclm.

Dans son Catalogo methodico das plantas observadas

em Portugal, Gomes Machado a signale deux Renoncu-

lacees dont la presence en ce pays avait quelque peu lieu

Aconitum

latum
MatSriaux

flore

tion dans ce journal meme, j'ai cite, d'apres Pautorite

(1) Voir le Xaturaliste du 1crd6cembre 1883.
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d'Ant. de Carvalho et de Gomes Machado, ces deux especes, i

en manifeslant toutefois un certain etonnement de leur

existence en Portugal, et j'ai prie M. Schmitz de me pro-

curer ce qu'il pourrait de ces deux plantes.

Pour YAnemone, dorit je parlerai plus loin, la chose

etait relativement facile, M. Schmitz allantsouventafitanPtf-

dro Cova mais, en ce qui concerne YAconitum, cela pre-

sentait plus de difficulty car cette plante croit dans une

localite oil M. Schmitz n'a plus aucune raison de se rendre,

depuis longtemps deja, et j'ai du me contenter d'etudier

ce qu'il a bien voulu uFenvoyer de sa recolte de 1854.

Cela m'a parfaitement suffi pour constater que la plante,

vue
latum

tenait pas a ce type specitique, mais constituait une tres

interessante sous-espece de YA. Napellus, se rapprochant

quelque peu, par ses feuilles, de YA. Napellus Lobelia-

nam Napel-

lus verusYOhel. Slirp. hist.ed. 1576, p. 987), par ses fleurs,

de YA. Clusianum Reichb. Monographia gen. Aconiti,

P fig

paniculalum

florifere, de

. disposition

des fleurs en panicule pauciflore qui a determine les deux

Aconitum

au paniculatum Lam. En voici d'ailleurs 1

Tige toujours rameuse superieuremenl

minale pauciflore ainsi que les rameaux
m&me les pedoncules. Feuilles epaisses,

+
egments

profondement pinnatipartits

ions allongees-cuneiformes,d

en lobes Unfaires,aigus , divergent ; nervures blanchatres,

tres saillantes sur la pageinferieure des feuilles et abon-

damment munies de poils blancs
;
petioles relativement

longs egalant les deux tiers de la longueur du liinbe;

feuilles superieures plus courtement petiolds, palmatise-

quees a segments peu ou pas divises Pedoncules de 15 a

25 millimetres, etales, non divariques mais toujours ecar-

i£s de Vaxe (comme dans YA. Clusianum) ;bractees etroi-

tementlineaires,c0i*r/es, egalant auplus la moitie de la

Fleurs

ciflores

lesuperieur une fois plus long que large(lS-20 millimetres

delong sur 9-10 millimetres de large), muni anterieurement

d'un bee assez allonge, aigu. Nectaires inclines sur leur

onglet arque et pourvus d'un eperon droit un peu courbd

au sommel. Etamines a filets lineaires, glabres ou munis

de quelques rares poils; antheres noiratres ; styles glabres.

rmei
Souche ligneuse, tres cespiteuse, ayant parfois 50 a

60 millimetres de diametre. Feuilles en rosette tres dense,

les ancieaaesmarcescentes, les nouvelles planes, glabres }

cnriac.p,R. d'un vfirt c.lair. nblcmaues-lanceolees. acuminees

obscurement, 5 nervees, attenuees et violacees a la base.

Scapes allorges, glabres. Capitules gros, subglobuleux,

munis de gaines de 25 millimetres de longueur. Ecailles

de Finvolucra tres glabres, coriaces, bordees d'une mem-
brane scarieuse, les anterieures lanceolees, acuminees,

cuspidees, les interieures largement ovales, mucronees.

Bracteoles ovalss, celles du centre depassant le calice, les

exterieures l'egaiant. Calice a tube entierement velu, ainsi

que les nervures, prolonge a la base en dperon court.

Pedicelle glabre, egalant le tube du calice; limbes a lobes

legerement arisles egalant le tube. Corolle grande, rose.

Var. villosa Dav.

et les

par ses feuilles, ses scapes

fortement pubescents, et

fleu

Hab.
1— He Berlenga versant nord et crete de l'isthme

qui sepa:e les Berlengas; Correirodos Cagoes. —Var.

villosa: a\ec la forme genuina dans Hie Berlenga au

Correiro dos Cagoes, mais beaucoup moins repandu, et

au Promontorio do Penedo, ou elle est seule.

Cette espece, que l'eperon terminant le calice fait ren*

Boiss., doit prendreMacrocentron

place entre YA. Gaditana Boiss. et YA. cinerea Boiss. et

Welw. Elle se rattache a FA. Gaditatia par la structure de

son calice et surtout de ses feuilles, mais elle s'en eloigne

par tous ses autres caracteres, son port et ses proportions

bien moindres. Plus voisines deFA. cinerea, elle en differe

cependant par sa glabreite (forma genuina), sa souche plus

fournie, plus robuste, ses feuilles plus raides, plus eta-

lees, planes, 4 a 5 fois plus larges, ses gaines plus courtes

(25 millimetres au lieu de 34), les ecailles de Finvolucre

plus longuement et plus brusquement acuminees.

var. villosa, qui possede comme FA. cinerea des feuilles

pubescentes ou velues, s'en distingue encore, en plus des

caracteres deja cites, par ses fleurs blanches ; FA. cinerea,

qui habitele cap Carvecro et la Lagoa d'Obidos, a les fleurs

franchement roses (2).

{A suivre.)

La

SUR SCIUEUS PERSICUS ERXLEBEN

Je dois a la gracieusete de M. Fabbe Armand David deux
Carpelles trois, oblongs, glabres mais finement chagrines,

|
exemplaires en peaux, un jeune et un adulte, de cette es-

pece, recueillis par lui a Akbes (Asie Mineure), en marsmats

Graines iriedres, ridees, a plis ondules, presque sem-
blables a celles de YA. paniculatum.

1883.

Hab. monies

a Marti

E. Schmitz.

Sept. 1854 Leg.
(1) Extrait def Boletin annual de la Socieda de Broteriana, annee

1884. - Diagnose envoy£e par M. Daveau. — G. R.
(2) Ces deux plantes ont 6t6 pubises dans les exsiccatade H. Du-

rand, la forme gemina sous le n° 937, et la var. villosa sous le

n° 1039. — G. R.

«
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I. Place de l'espece

En comparant ces sujets a l'ecureuil d'Europe (Sciurus
vulgaris L.), j'observe que le tarse de celui-ci est velu en
dessous et depourvu de tubercule (les quatre tubercules
sous-arliculaires des orteils se inontrent seuls), tandis que
le tarse des premiers est nu en dessous, dans sa moitie
peripherique, et presente un tubercule tres net, vers le
milieu de sa longueur. Autant qu'ilm'est permis del'aftir-
mer en raisonnant par analogie, il y a la un excellent ca-
ractere subgenerique (]). Les auteurs paraissent avoir
eprouve quelque embarras, jusqu'a ce jour, a decomposer
convenablement le grand genre Sciurus L. Par exemple
l'espece qui nous occupe a ete placee par Trouessart(2)
dans le genre Xerus Hempritch el Ehrenberg, tandis que
Jentink (3) l'a laissee dans le genre Sciurus L. Je suis
persuade que les caracteres fournis par la plante des pieds
permettrait de grouper ces animaux d'une facon satisfai-

sante. Le plus souvent, en effet, je trouve, chez les ron-
geurs, les caracteres generiques dans la denture, les

l'espece syriacus. L'un a quelques poils plus longs dres-
ses a l'extremite de l'oroille, Inndis que l'autre ne pre-
sente pas cette particularity ; mais une semblable diffe-
rence est, comme on sait, fort pea importante chez les
ecureuils

; d'ailleurs je la constate entre mes deux echan-
lillons d'Akbes, qui appartiennent bien certainement a
une seule et meme espece.

SCIURUS PERSICUS

Le nom de caucasicus Pallas (1811) doit lui-meme
s'effacer devant le nom plus ancien d'anomalus Guldens-
laedt (Schreb. Saiig., IV, pi. 215 C, 1792). J'avoue que la
figure publiee par Schreber n'est guere reconnaissable

;

mais Pallas lui-meme cite le nom d'anomalus parmi les
synonymes de son caucasicus ,• et il devait etre bien
renseigne, puisque c'est lui qui avait transmis a Scherber
le dessin original d'anomalus (Schreb. Saiig. IV, p. 781).

geurs, les caracteres generiques dans la denture, les I

En outr
f'

et cela me Pai*alt decisif, il fait preceder sa
caracteres subgeneriques dans le pied et les caracteres

Ascription du mi/ras^!<j de ces mots :« Descriptio GUI-
specifiques dans la forme du crane et dans les proportions
des differentes parties du corps.

Dans le cas actuel, ne pouvant, faute de materiaux,
operer moi-meme la decomposition subgenerique du
genre Sciurus; ne sachant meme pas si l'espece de Syrie
rentrera dans un sous-genre preexistant ou necessitera la

creation d'un nouveau sous-genre (pour resoudre cette

question, il faudrait prealablement etudier les pieds des
especes qui caractirisent tous les sous-genres aujour-
d'hui connus), je me borne a appeler sur ce point l'attention

des mammalogistes.

II. Synonymie

L'Ecureuil qui fait l'objet de cette note est ordinaire-

ment designe sous le nom de syriacus Hempritch et

Ekrenberg. II est en effel decrit et figure d'une facon par-

faitement reconnaissable dans les Symbolse physicse (page
sans numero et pi. 8, decade I (4) de ces auteurs; mais
ceux-ci paraissent l'avoir a tort specifiquement distingue

de son aine caucasicus Palias (Zoograph. rosso-asialica,\,

p. 186, sp. lll).En effet d'une part le musee de Leyde pos-
sede plusieurs syriacus du Caucase ; il en a meme de la

Russie meridionale et de la Siberie (au sud, l'espece se
p i # 215 c.)

denstaedti .» N'est-il pas evident que Pallas, ayant recu
de Guldenstaedt la figure et la description d'un ecureuil,
a d'abord envoye la figure a Schreber, qui l'a publiee sous
le nom d'anomalus donne par Guldenstaedt ; et qu'il a
ensuite lui-meme publie la description, en remplacanl le

nom d'anomalus par celui de caucasicus qui lui semblait
preferable ?

Enfin le nom d'anomalus Guldenstaedt cede a sontourle
pas a celui de versions Erxleben. Un ecureuil a ete figure",

sans nom regulier, en 1774, par Sam. G. Gmelin {Reise
durch Russland... Ill, pi. 43), et, toute mauvaise quesoit
cette planche, je demeure bien convaincu qu'elie repre-
sente l'espece qui nous occupe. Or c'est a celte figure que
se refere Erxleben en creant l'espece persicus (SysL regn.
anim. Mamm., p. 417).

L'espece doit done s'appeler persicus Erxleben. Voici
une partie de sa synonymie

:

1777 persicus Erxleben (SysL regn. anim., pi. 417)

;

1792 persicus non Schreber (Saugeth, IV, p. 780);
post 1792 (5) persicusGmelin (SysL nat., ed. XII I, p. 148,

sp. 14);

anomalus Guldenstaedt (in Schreb. Saiig., IV,

trouve en Syri.% en Asie Mineure, et jusqu'en Arabie);

tandis que, sur trente-un vulgaris des localites les plus ™ \\\\

1811 caucasicus Pallas (Zoogr. ross. asiatica, I. p. 186,

diverses d'Europe et de Siberie, conserves dans le meme
musee, pas un ne provient du Caucase ou des regions

voisines (Jentink, loc. cit.);et, d'autre part, les deux su-

jets figures par Wagner (Schreb. Saug, pL 215, D d. 1843),

sous les noms de caucasicus Pallas et de russatus Wag-
ner, appartiennent bien evidernment, Tun et Tautre, a

(1) Voir Le Xaturalisle, 45 aout 1882, p. 126 ; et 31 aout 1883 p. 323.

(2) Catalogue des mamm. viv. et foss., 1880, sp. 1222.

(;j) Notes from the Lexden Museum, vol. V (1883), note xin, p. 116.

(4 Ce fascicule porte, sur sa couverture la date de 1828 ; n*ais sa pu-

blication a certainement eu lieu plus tard, puisque l'un des<uleurs

dit, dans rarticie consacre & l'espece qui pous occupe : Equidem
Petropoli sciuri formam syriaco nostro bene cequantem anno 1*29 non

vidi

1813 caucasicus Wagner (Schreb. Saiig. Suppl., Ill,

pi. 215 D, d).

1843 russatus Wagner (ibid., p. 153 et pi. 215 D d).

post 1829 syriacus Hempritch et Ehremberg (Symbols
physicse, dec. I, pi. 8).

1876 fulvus Blandford (East persia, II, p. 49, sp. 41 et

pi. IV, fig. 1) (G).

Fernand Lataste.

(5) Bien que dato de 1789, le Systema natunv de Gmelin mentionne
la description et la planche de Sciurus anomalies, lesquels portent la

date de 1792.

- » P

(6) Sciurus historicus Gray (Ann. and mag. of nut. hist., 1867 t XX,
.273) est rapport6;parTrouessart

A(/or.V^.) aM'esp&e vulgaris L. et

V
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tare's, par M. Felix Plateau.

L'auleur de cette brochure a employe pour ses expe-

riences desmollusqueslamellibianches appartenant a une

vingtaine d'especes differentes. Les lamellibrancb.es s'af-

faiblissant rapidement, les experiences doivent etre faites,

pour ainsi dire, au moment ou les animaux viennent d'etre

peches. Pour mesurer le poids brut determinant l'ecarto-

ment des valves, M. F. Plateau employait deux lames

d'acier, dont les extremites, pliees a angle droit etaient

destinees a etre introduites entre les valves de la coquille.

Des deux tiges, l'une attachee a un clou soutenait l'animal,

l'autre portait le plateau qui devait recevoir les pcids.

Divers tableaux donnent les resultats obtenus avec les

diverses especes qui ont servi pour l'experience.

ARRIVAGES

Un recent envoi de fossiies nous permet d'offrir aux amateurs des

<5chantillons tres bien conserves du carbonifere de Tournai aux prix

suivants

:

Cephalopodes.

Orthoceras martinianura

negler.tum

Cyrtocerasacus

Gastreopodes

# #

M. Maze vient de publier un Catalogue revise des mol-

lasques terrestres et fluviatiles de la Guadeloupe et de

sesdependances. Ce catalogue contient, apres le nom de

chaque espece, 1'habitat de chaque coquille, quelques

observations sur la couleur de l'animal et sur sa maniere

de vivre. C'est un travail interesant, bien fait, qui fait hon-

neur a son auteur.

Bellerophon deeussatus

hinleus

tengentialis

bicarenus

sublavis

recticostus

Munsteri

Plerotomaria Yoanii

— novospecies

Platyschisma holieomorpha

Phanerotinus serpula

Loxonema Lefebvris

Evomphalus latus

Capulus vetustus

— eductus

Baylea Leveilli

Dentalium priscura

Chiton priscus

Helmintochkon coarctatu.'s

mempiscus

Lamellebranches

.

CHRONIQUE ET NOUVELLES
Conocardium aloeformis

Brachiopodes

Athyris squammifera

Royssii

piano sulcata

Orthis michelini

fesseur Flower en donne ainsi la description : « L'elephant I productus pustuiiosus

Un elephant « M. Barnum > comme on l'appelle, est ar-

rive de Burmab au jardin zoologique de Londres. Le pro-

place dans le jardin de la Societe zoologique, a Regent's

Park, mesure de 7 a 8 pieds de hauteur ; ses defenses ont

une longueur de 18 pouces. II est de grande taille ;les poils

durs et raides de sa queue touchent la terre. 11 ne res-

semble pas a l'elephant ordinaire del'Inde; il a les oreilles

decoupees, comme festonnees : on ne sait si cette particu-

larity est naturelle ou produite par les dechirures que

Fanimal aurait pu se faire par accident, II a une coloration

toule particuliere; dans cet elephant, l'ensemble est d'un

brun tres fonce, surle corps on rencontre des taches dis-

posees symetriquement de couleur rouge clair ou de cou-

leur chair. Ces taches varient de teintes et de grandeurs,

punctatus

Flemingii

trophomena analoga

Spirifer Tornacensis

S

Polypiers.

et meme quelques-unes se rejoignent de maniere a en

former de grandes, entourees d'un cercle de couleur

foncee. Une large tache part des yeux et va jusqu'au bas

de la trompe. Cet animal n'est pas une variete de l'ele-

phant ordinaire, de l'elephant blanc comme certaines per-

sonnes l'ont]cru; c'est une espece bien caracleristique, dif-

ferent par le pigment epidermique, et par les taches

symetriques dont son corps est couvert.

Michelinia favosa

antiqua

Syringopora

Syringopora nova sp.

Rhyzopora tubaria

Monticulipora tumida

Portlckia Munsteri

Cyatoxonya cornu

Zaphrentis Edwarsiana

— Delanouei

vermicularis

Patula

Cornu copiae

Phillipsi

Nysti

Amplexus cornu arietis

Ibicinus

cornu forrais

— spinosus

Cladochonus Michelini

• •

. • • •

par Jentink (loc. cit.) k l'esp&c2 persicus Erxl. Je n'ai pu me faire |
-

d'opinion personnel ii cet ggard, le volume qui contient la description

de Gray s'etant trouve absent de la bibliotheque du Museum quand
„e me suis present*- pour leconsulter.
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SEANCE DU 21 JANVIER 1884

Du chauffage des grandes cultures de bacilles du sang
de rale. Note de M. A. Chauveau.

Void la melhode de M. Chauveau pour determiner le

degre de chauffage auquel il faut soumeltre les liquides

des grandes cultures pour y completer l'attenua lion. Apres
Favoir agite, on extrail du flacon une certaine quantite de
liquide que Ton repartit dans une dizaine de pelits reci-

pients tubulaires ou de pelits matras; ces recipients d'une

contenance de 20 centimetres cubes sont remplis a moitie

et places dans un bain d'eau ou dans une etuv<; a air. On
chauffea-j-80, 81 degres, et on eleve la temperaturejusqu'a

+89, 90 degres. Chaque recipient etant maintenu une heure

entiere a la temperature voulue, la culture s'altenue plus

ou moins suivant la temperature et. pour juger du degre

d'attenuation, on ensemence de petits matras avec une
goutte de culture pour chocun. A l'etuve, ces matras font

voir les liquides auxquels le chauffage a fait perdre toute

faculte prolifique, et les degres de temperature qui y cor-

respondent doivent etre ecartes. Le maximum de securite

pour les inoculations preventives est atteint en employant
pour le chauffage du premier liquide vaccinal la tempera-

ture la plus rapprochee de celle qui fait perdre toute acti-

vity prolifique, et pour le chauffage du deuxieme liquide,

une temperature inferieure de 2 degres a la premiere. Du
reste, lorsqu'il s'agit d'inoculer 4000 a 8000 moutons, il

est prudent et sage d'experimenter les liquides, sin- un lot

tiere vaccinale, recoivent chacun 20 grammes, sont bouches
ficeles et plonges en plein dans l'eau portee a la tempera-
ture attenuante fixee prealablement; ilest facile d'entre-
tenir l'eau a une temperature constante a l'aide du regu-
lateur. On plonge les tubes dans une grande masse d'eau
dont on eleve rapidement la temperature au degre fixe,

et graduellement. Cetle derniore melhode exige une sur-
veillance rigoureuse, mais semble plus favorable a la pro-
duction uniforme de l'attenuation. On doitagiter les tubes,
de temps en temps, sans les sortir de l'eau et sans troubler
l'equilibre de temperature, necessaire pendant l'operation.

La duree de conservation des proprietes du liquide at-

tenue est en raison inverse de rattenuation, et se verifie a
l'aide des cultures non chauffees. On constate les memes
resultals avec les cultures qui ont ete chauffees pour com-
plement d'attenuation, mais avec des caracteres plus mar-
ques. Pour les grandes comme pour les petites cultures,
il n'y a aucun fond a faire sur la conservation prolongee
de la faculte prolifique des spores chauffees au degre voulu
pour constituer un premier vaccin inoffensif, ainsi que sur
leur aptitude a communiquer un premier degre dimmunite.
M. Chauveau, assure d'apres de nombreuses experiences,
que les pertes ontele insignifianles ou nulles, en employant
des virus atlenues au degre suffisant et provenant de
grandes cultures; leur immunite est irreprochable : il pense
que les sujets resisteraientaussi bien a la contagion spon-
tanee, mais la preuve experimentaleestafaire. En resume,
la methode des grandes cultures estappelee a entrer dans
la pratique.

*

M.Daubree lit un extrait d'unelettredeM.Nordenskiold,
d'ou il resulterait que les curieux phenomenes d'optique

de lever et de coucher de soleil observes depuis deux mois,
gres pour la seconde. Les tubes ou Ton a distribue la ma- | ne peuvent etre attribues exclusivement aux poussieres

de moutons* En general, on se trouve bien du chauffage

a + 84 degres pour la premiere inoculation, et a -f- 82 de-
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provenant des eruptions volcaniques si tembles du detroit

de la Sonde. Vers la fin de decembre, on a recueilli aux

environs de Stockolm de la neige souillee de petites quan-

tites de poussiere noire. Cette poussiere futanalysee; elle

conlenait beaucoup dematieres charbonneusesqui,sechees

et brulees, onl laisse un residu renfermant du fer oxycle,

de la silice, du phosphore, du cobalt et du nickel ;
ces

deux dernieres substances represented 0,3 p. 100 du re-

sidu. Des recherclies vont etre faites pour reunir une

quantite de poussiere suffisanle pour faire une analyse

quantitative complete.

* ¥

Sur lecipolinde Paclais {Loire-Inferieure). Note

de M. Stan. Meunier.

La disposition decrile par M. Lory en 1859, du gisement

de cipolin de Paclais, indique des filons plus ou moins

verticauxdeCm ,20 aOm,80de pegmatite a grands elements,

traversant le calcaire qui constitue la surface du sol.

If- Meunier, relevant la coupe de ce gisement, le trouve

compose aujourd'hui d'une assise calcaire de2»\50 d'epais-

seur, comprise entre deux nappes de pegmatite dont l'in-

ferieure visible sur m,50 se perd dans la profondeur, et

dont la superieure mesure pres de 3 metres. Cette derniere

est surmontee de 2m ,90 d'un terrain meuble argileux

rempli de boules pierreuses, et provenant de la decompo-

sition sur place du gneiss qui abonde aux environs. Le

calcaire exploite a Paclais renferme dans une masse sac-

charide, des paillettes de mica qui se rapprochent plus de

celui du gneiss que deceluide la pegmatite ; on y remarque

egalement un silicate vert mentionne par M. Lory. Le cal-

caire et la pegmatite sont intimement lies et les deux

roches ne sont pas nettement separees. L'etude au labo-

ratoire peut faire considerer le calcaire de Facials comme

un type de roche metamorphique par contact, de tres

haute antiquite, ce qui augmente l'interet de son etude.

M. Meunier reviendra sur ce sujet, au point de vue de la

pegmatite qui offre certaines particularites interessantes.

Sur la nature des depots observes dans teau d'un paits

contamine. — Note de E. Gautrelet.

Lorsqu'on abandonne au repos et en vase clos une eau

contaminee par infiltrations de fosses d'aisances, il se pro-

duit,au bout de quelques jours, un depot dont la majeure

partie est formee de flocons bruns. Ces derniers examines

au microscope sous un grossissement de 800 diametres,

apres avoir ete au prealable ecrases entre la lamelle et le

porte objet et divises par le frottement l'un contre l'autre

de ces deux derniers objets, donnent des parties agglome-

rees, soit des parties simples. Ces dernieres sont compo-

sees d'une cellule spherique unique, sans division ante-

rieure, a parois minces et eolorees en jaune brun. Cette

cellule porte un pli epais, colore, qui la divise en quatre

triangles curvilignes dont lo^ sommets sont occupes par

de millimetre. La na-

ture des

Chaque cellule a un diametre de r-r-
af? ~u0

flocons est azolee, et ils jouissent de la faculte

d'enlever a 1'eau contaminee une partie de ses elements

azotes. M.. Gautrelet pense etre en presence de mi-

crozoaires nouveaux et propose de leur donner le nom de

astoma en renferme

une quantite plus considerable que l'eau puisee au fond.

L'eau contaminee ne contient pas d'oxygene en dissolution.

Les flocons bruns ne seraient que des Stercogona tetras-

torna morts par suite du manque d'oxygene en vase clos,

et precipites a l'etat inerte. M. Gautrelet termine sa note

en emettant l'hypolhese que le Stercogona tetrastoma

pourrait etre le microbe typhique.

Sur les oscillations produites par Veruption du Kra-

fta toa . Note de M. E. llenou.

*le du iournal la Natu

insoliles de la pression atmospherique observees a l'ob-

servatoire de Berlin, a la suite de l'eruption du Krakaloa.

Ces oscillations ont ete indiquees tres nettement a l'obsei'-

vatoire du pare de Saint-Maur sur les courbes de l'inscrip-

teur Ptedier; elles se sont produites par un beau temps,

avec un barometre eleve, et au milieu de courbes peu ac-

cidentees. Le premier mouvement eut lieu le 27 aoftt 1883

a 1 heure du sqirf et se manifest.) par une ascension brusque

de plusieurs dixiemes de millimclres, suivie d'une baisse

de plus de 1 millimetre a P>, 15, et d'assez forles ondulalinns

jusqu'a 3 heures du soir. La conrpe se calme jusqu'au 28;

une baisse subile se produit it :V\ 15 du matin, alleiguant

2millimelres a 4h, L

25, et le calme renait vers 6 heures. En-

iin deux autres ondulations, produisent cliacune
m ,000o

d'elevalioii, le 20 aout, a 2 heures du matin et a ^heures

du soir. Le Krakatoa est a (Ji',51 a I'est de Paris, la catas-

trophe a eu lieu a peu pres vers minuit de la nuil du > au

27 a Paris. L'onde atmospherique a mis 13 heures a franchir

les 11500 kilometres qui separent le volcan de Paris; e'est

done une vitesse de 240 metres par seconde, bien inferieure

a la vitesse du son. La deuxieme oscillation est due a

l'onde atmospherique qui nous est parvenue par le chemin

oppose a celui de la premiere; sa vitesse serail de 1 000 ki-

lometres a l'heure, ou 278 metres par seconde concordant

avec la vitesse calculee a Berlin, a la suite des oscillations

observees. Les autres mouvemonts seraient produits par

des ondes ayant le tour entier du monde, apres avoir

touche l'Europe une premiere fois.

* ¥

Lneurs crepusculaires du 27 decembre 1883, obser-

Notede M. AlluarcLsommet

Les lueurs crepusculaires d'un rouge orange signalees

depuis plusieurs mois sur tous les points du globe, onl ete

observees par M. Alluard au sommet du Puy-de-D6me. le

une ouvertureponctuee entouree dim bourrelet circulaire. 1 27 decembre dans des conditions interessantes. Les plmnes

1

i
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du centre de la France, etaient couvertes d'une couclie de

nuages epaisse de 1 000 metres, d'oii emergeaient les

sommets les plus eleves de la cliaine des Domes, du Mont-

Dore, du Canlal et du Forez. Le soleil eclairait la couche

superieure des nuages, en sorle que, phenomene assez

frequent, la temperature elevee de -f
8> au Puy-dc-

Dome, s'abaissait a + 1°,3 a Clermont; ces deux nombres

son I des moyennes diurnes. La moyenne hygromelrique

du jour etant 21 au Puy-de Dome, Fair etaitsec inalgre la

faible distance des nuages, 300 metres environ.

La purele Ires grande du ciel donna un beau coucher du

soleil; ce dernier disparut a 4\30 dans la couche de

nuages, et une lueur oil le rouge orange dominait, em-

brassant de 90 degres, 45 degres a droite et 45 degres a

S0CIETE BOTANIQUE DE FMNCE

>i':am:i or 9 novkmmu: 18cS9

rr6sid"iicc de M. Bureau.

qu'a Gi',15, monlant jusqu'a 20 degres au-dessus de Fhori-

zon. Un quart d'heure apres le coucher du soleil, la trans-

parence de Fair fut un peu troublee, sur une faible etendue,

pendant quelques minutes entre le soleil et Fobsorva-

teur; e'etait probablement le fait d'une bouffee d'air froid

passant a une hauteur depassant le sommet de la monta-

gne. De suite apparut une illumination jaune orange, pa-

riissant formee par reflexion ou refraction dans ce trouble

a peine visible et Ires elaire-seme dans Fatmosphere. Ce

phenomene rappellecelui qu'on observe frequemment au

meme lieu, e'est-a-dire, le lever ou le coucher du soleil

M. le President a le re-ret d'annoncer a la ^ociele quelle

a perdu depuis sa derniere reunion qua Ire de ses mem-
bres : MM. Pedicino, directeur du jardin bolanique de l'uni-

versile de Rome; Ch. Gaillardol, medecin sanilaire de

France en Egypte, connu par ses travaux sur la flore

orientale; Duval-Jouve, correspondent de la section de

gauche du point oil le soleil s'elait couche, fut visible jus- botanique a FAcademie des sciences, et le \v Bras, auleur

d'un Catalogue des plantesvasculaires delA veyron, cher-

cheur infatigable, auquel on doit la decouverle de deux

especes nouvelles pour la flore francaise, le Specularia

bellidifol

M flo

Moretti dans les environs de Saint-Eiienne aux Monts (Alpes-

Marilimes) ; toutes les localiles precedemment connues de

cette rare espece etaient siluees sur le territoire ilalien.

Ce Saxifraga se distingue de tous ses con'generea par de

singulieres variations dans le nombredes styles. M. Hiirnat

a constate que la fleur lerminale de la grappe florale, lou-

le rouge, le jaune et Forange dominent; puis tournant le

dos au soleil, on a devant une veritable illumination qui

doit elre due a des reflexions sur des couches d'air de den-

par un ciel sans nuages ; on remarque alors a Fhorizon et jours plus developpee que les autres, porle hint ou neuf

dans toutes les directions les couleurs de Farc-en-ciel, oil sepales, autant de pelales, quinze etammes el cinq styles

;

• '
les autres fleurs qui lerminent les pedoncules laU-raux ont

cinq sepales, cinq petales, dix etamines et trois styles;

lorsque ces pedoncules sont biflores, la seconde fleur offre

souvenl deux styles, mais beaucoup d'enlre eiles en por-
siles differentes, ou a des cirrhus Ires dissemines et invi-

sibles. Ces lueurs crepusculaires, vues du Puy-de-D6ine,

ont ete tres remarquables pendant Fhiver 1879-1880 et sur-

lout pendant celui de 1831-1882 caracterise par une se-

cheresse excessive et prolongee. II semble a M. Alluard

qu'on pout admettre Fexistence de parceUes tres minces

d'eau glacee, a la hauteur oil se formentles cirrhus, trop te-

nues pour etre visibles, mais pouvant jouer un role impor-

tant dans les phenomenes mentionnes plus haut. Lorsqu'on

gravit le Puy-de-Dome,on passe souvent sans transition

d'une couche d'air calme a une couche oil le vent atteint une

Vitesse de 10 metres a 16 metres par seconde ; d'autres fois,

e'est la temperature qui varie brusquement. Or ces varia-

tions tres grandes peuvent bien produire des reflexions de

la lumiere au point de separation des couches ou elles se

prodiFsent, reflexions qui ne deviennent visibles qu'au

moment du crepuscule. Ces faits seuls suffisent, suivant

M. Alluard, pour expliquer les lueurs crepusculaires si-

gnages, sans avoir recours aux poussieres volcaniques du

Krakaloa,lancees dans leshautes regions de Fatmosphere,

ni aux poussieres venantdesespaces planetaires sur notre

globe. II suffit d'admettre un regime particulier dans des

couches d'air un peu elevees, regime qui se presenle sou-

vent, et qui n'est exceplionnel maintenant que par sa duree

um

tent trois.

Une note de M. A. Uattandier, professeur a Fecole de

medecine d'Alger, presenle un interessant serltan de

plantes nouvelles, rares ou peu connues de la flore alge-

rienne. Ce sont des localites nouvelles pour quelques-

unes; Arabis Doumetii Cosson, Alys,

Pomel, Reseda arragonensis Loscos, Astragalus narbo-

nensis Gouan, Tetragonolobus galtatus Pomel, Polygo-

num littorale bink, Anihistiria glauca Desf, etc. L'au-

teur, pour d'autres, de.-rit des varietes inechtes : Arabis

pubescetis Pois. var. brachycarpa, Erodium malcoides

Willd. var. floribundum, Fdago heterantha Guss. var.

candidissima. Enfin il fait connaitre deux nouveaules :
un

salv ifol

feredjetis is

E. mau
soluntiaum

et son intensite.

Une communication de M. le Dr Louis Trabut offre un

apercu plein d'interet sur la vegetation des sommets

du Djurjura, massif montagneux qui traverse la kabylie

par une ligne courbe de Bougie a Palestro. Sur les flancs

de cette chaine s'etagent plusieurs zones botaniques ca-

racterisees par la presence ou la predominance de cer-

taines especes. La zoue superieure commence vers

1 500 metres : d'immenses rochers caicaires appartenant a

^ Fetage nummulitique, des cretes et des cols gazonnes, de
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petits massifs de Cedres et de Chenes verts, telles sont les

stations qui s'offrent au botaniste. Dans lesfentes des ro-

chers et les eboulis, se trouvent de nombreuses especes

vivaces et meme frutescentes, AnthyHismontagnardes

montana* Rha
caulescens, Ribespetramm, Cotoneaster Fontanesii, Isa-

tis Djurjurtv, Festuca atlantica, etc.— Les grandes sur-

faces gazonnees, fort rares dans les autres massifs mon-
tagneux de PAIgerie, sont caracleristiques de la region du

Djurjura et luidonnentunephysionomie alpestre. La prai-

rie est composee de piantes vivaces auxquelles se melent

ca et la des especes frutescentes et meme arborescenles,

mais elroitement appliquees sur le sol sous la double ac-

tion des vents el des troupeaux. Le Festuca ovina, repre-

sents par divers varietes (F. dariiiscula , Uevis flack,,

frigida Hack., etc.) joue un role Ires important dans le

gazonnement des cretes et des cols. — En resume, laflore

des plaines de PEurope constitue le fond de la vegetation

de cette zone montagneuse superieure, et, Paltitude com-
pensant la latitude, les planles europeennes retrouvent

sur la cole africaine les memes conditions climateriques

que dans d'autres contrees beaucoupplus septentrionales.

A ces divers litres, le massif du Djurjura peut elre eonsi-

dere commeun district botanique special en Algerie.

M. Guinier, inspecleur des forets, a resume ses recher-

ches sur une question controversce, dans une note qui a

pour titre : Sur la faculte assechante des arbres fores-

tiers. L'auteur rappelle que, d'apres Popinion accreditee

parmi les savants comme dans le public, Petat boise est

favorable a l'alimentalion des sources et a la regularisa-

tion de Pecoulement de Peau provenant du solforestier ;

cependant il y a des derogations a cette prelendue loi.

Notamment, dans certains cas, le debit des ecoulements
superficiels d'un sol forestier autrefois denude, ou celui

des sources

le Cardamine amara L. etYOrchis coriophora L. (prai-

ries des environs de Morel).

M. Buffet a trouve le Lcbelia urens au pare de Saint-

Cloud; cette espece silicicole croitsurPargile des trous re-

sultant de Pexploitalion des meulieres de cette localite.

M. Poisson presenle un Pelargoniumen pot venant des

cultures du Museum et sur lequel vit une Cuscute exotique,

reflex Plnde, couverte de fleurs blanches par-

fumees, a odeur rappelantcelle du Muguet. Cette Cuscute
fleurit a la fin de Pautomne et ne fructifie pas dans nos

serres, faule sans doule d'une somme de chaleur suffi-

sante. Apres la floraison accomplie, les rameaux se fletris-

sent et il semble que le vegetal n'a plus de vie, sauf en un
ou deux [joints oil une faible portion de tige reste adherente

aux rameaux de la plante hospitaliere et conserve un peu
de turgescence. C'est de cette fraction de tige, sorte de

kyste souvent a peine appreciable, que, Pannee suivante,

sortiront des bourgeons qui sontle point depart d'un nou-
veau cycle de vegetation.

E. Maunyauo.

NOTE SUR LA PERDRIX GR1SE

sources qui en proviennent, peut avoir ete consi-

derablement reduit ou meme supprime par le reboise-

ment du terrain. C'est qu'il intervient un phenomene im-

portant, la faculte assechante des arbres forestiers, qui a

deux composantes principales, savoir : Phygroscopicite de
la couche superficielie du sol forestier et Pexhal alien de
vapeurd'eau a la surface des feuilles. Cette action d'asse-

chement, encore mal connue dans ses effets etses limites,

peut aboutir, dans des circon?tances diverses de sol, d'es-

sences, etc., a des resultats differents et a certains egards
inverses.

M. Leclerc du Sablon expose diverses particularites ana-
tomiques de la tige de la Glycine

( Wistaria sine7isis).

M. Feuilleaubois fait connaitre plusieurs localites nou-
velles du Goodyera repens dans les environs de Fontaine-
bleau.

Partout cette rare Orchiiee a ete trouvee dans les

bois de Pins et occupe de preference ceux dont le sol cou-

La perdrix grise est peut-etre un des oiseaux les plus
connus parce qu'il est plus recherche pour sa bonne chair

et le plaisir de la chasse. Aussi tous ceux qui observent,
naturalistes, chasseurs et gourmets, ont-ils etefrappes des
differences qui existent dans la taille, le plumage, les

mceurs etla qualite de nombreux sujets qu'ils ont eu l'oc-

casion d'etudier et d'apprecier ; ces remarques firent pen-
ser qu'il exislait soit plusieurs especes, soit plusieurs
races confondues et generalement connues sous le nom de
perdrix grise. En effet le plumage de cet oiseau est sujet
a de grandes variations totales ou parliellesdepuisleblanc
pur jusqu'au brun fonce. Les varietes les plus remarqua-
bles, qui ont meme ete admises comme especes ou races
locales, sont : la perdrix de montagne (P. montana, Briss.)

d'un brun roux plus ou moins accentue
; et la perdrix de

marais, d'un gris de lin nuance du plus charmant effet, si-

gnaled par J. Verreaux. Les differences de taille ont fait

considerer la perdrix de passage, la perdrix voyageuse,
la petite perdrix grise, la roquette, la perdrix de Damas
(P. damscona, Lath) tantot comme espece, tantOt comme
race locale de meme que la grosse perdrix bleue, planto-
reux gibier aux vives couleurs. Mais jusqu'a present au-
cune espece, race locale ou variete, n'a ete acceptee sans
reserve et sans quelque doute sur sa valeur reelle, faute
d'observations suffisantes de la part des auteurs et sur-
tout d'un caractere specifique bien defini. Cependant on
peut rapporter a deux especes types etablies d'apres la

conformations des pattes de toutes races ou especes de-

.

,

.
crites, quelles que soient les differences de plumage et de

nacea kael dans le departement de la C6te-d'Or. Cette Gra- taille qui ne resultant en somme que de Influence du sol

humidite

smale

minee y a ete recoltee dans une friche de la commune de
Normier, canton de Semur. De plus, deux piantes qui
n'avaient pas 6te revues depuis Lorey ont ete retrouvees,

natal et de la facilite avec laquelle les varietes se produi-
sent et se propagent chez les perdrix comme chez beau-
coup d'autres gallinaces.



Ces deux especes types sonl : 1° la Starne grise (starna

cinerea), vu]g. la perdrix grise; 2° la starne aux doigts

courts (starna brachydactyla) vulg. roquetle.

l'une del'autre, lesjeunes provenant de ces deux rompa-
gnies avaient tous les caricteres distinctifs de lours pa-
rents.

Crette de Palli el.

N T E

SIR

LE CCELOPELTIS IXSIGN1TUS
(COULElVlii: MULLEK) (1)

Par MM. MAIUCS II. PEBACCA ct C M-REGIBUS

Fig. I. — Pat to de Ja starne

grise (starna cinerea).

Fig. 2 — PattG de la starne

aux doigts courts starna

brachydactyla).

« Le Coelopeltis insignilus, opliidien assez eonimun en
Europe, en Provence, en Laurie, en Dalmatic, qui a 6te

jusqiriciconsiderecomme( i02e/^^r^6^^/y^^(Uantpourvu
de dents cannelees placees a la ptrtie posterieure de U
machoire superieure, vient d'etre demontiv venimeux ;t la

suite de nombreuses experiences que nous avons eu l'oc-

casion de fairesur plusieurs echanlillons vivantsde Coelo-

peltis, qu'on nous avait envoyes dc Nice.

Les details de ces experiences out ele soigneusement
consignes dans une note, qui a ete inser > dans le Gior-

La starne grise, ainsi que la figure 1 le represenle, a les
b

'
^3 -

medicina

doigts longs, les ongles peu recourbes et deprimes, se- Nous avons tache de decrire l'appareil venimeux du rep-

dentaire partout elle est repandue plus ou moins abon- tile: savoir la dent et la glande a venin. La dent qu'on

damment ; recherche les endroits cullives, plus rusee que avait dependant deja observee, presente sur sa convexite

farouche. 1 (911 * es ^ an'0 un Peu en dehors une gouttiere canaiiculec

La starne aux doigts courts, dont la figure 2 represenle j

tenement prononcee, que la dent serable constitute de

deux pieces. En arriere de la dent on trouve de 5 a 7 ger-

mes d'autres dents qui sont destinees a la remplaeer lors-

qu'elle vient a se casser.

Cette dent est destinee adonner un ecoulement au ve-

nin que secrete une glande assez developpee dans le Coe-

lopeltis, qui est placee en arriere de Torbite et rcprend a

la 5*, 6e et 7e ecaille suslabiale.

Nous nous proposons d'en etudier la structure histo-

logique des que nous aurons a disposition de nouveaux

Coelopeltis.

Des animaux blesses par le Coelopeltis (savoir les le-

zards et les oiseaux qui constituent sa nourriture habi-

tuelle, et les grenouilles qu'on lui faisait mordre dansnos
experiences) mouraient tres vile. On observe tres peu de

temps apres la morsure : 1° Suspension de la respiration

(13 minutes au maximum apres la morsure dans les gre-

nouilles, 3 ou 4 minutes dans les oiseaux et petits mam-
miferes), suspension qui peut s'effectuer d'un coup ou peu

a peu ; 2° abolition des mouvements reflexes dans lemem-

bre atteint, tandis qu'ils persistent pendant quelque temps

encore dans la regie du corps ; 3 * paralysie generate qui

la patte, a les doigts courts, les ongles recourbes et com-

primes, generalement de moins forte taille que l'espece

precedente; sedentaire dans certaines localites seulement,

de passage dans d'autres ; recherche les terrains incultes

meme dans les pays de culture ; d'un caractere farouclie

jusqu'a la stupidite, gibier tres estime des disciples de

Brillat-Savarin, Ces deux especes se croisent-elles ?

Apres les tentatives que nous avons faites sur plusieurs

sujets, tant en voliere qu'en liberie, nous serions tente de

de croire que lefait ne se produit pas, ou bien rarement

alors.

En Bretagne nous avons rencontre dans les memes en-

droits des compagnies de ces especes qui jamais ne se

reunissaient
;
jamais non plus nous n'avons trouve de cou-

pies formes par Tunion de S. Binerea et de S. Crachydac-

tyla. Enfin les allures et les moeurs dela starne aux doigts

courts sont si difterentes de celle de la starne grise que

pas un paysan ne s'y trompe et ne les confond l'une avec

Tautre dans les localites oil nous avons fait des etudes sur

ces oiseaux.

Les deux pattes figurees proviennent de deux femelles

S. Binerea et S. Crachydactyla qui ont couve et eleve

leurs petits a moins de cent quatre metres de distance (1809)

J
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ne tarde pas asurvenir et qui trop rarement est accompa-

gnee par des secousses convulsives.

Dansles grenouilles le coeurbat Ires longteinps encore

apres PcHablissement de la paralysie generate, on observe

toutefois une diminulion considerable dans la force de con-

traction.

Le spectroscope ne devoile dans le sang aucune altera-

tion : le sang apres la mort de Panimal est noir, la mort
survenant par asphyxie.

Malgrele triple tableau des effets de la morsure du Coe-

lopeltis, le Cu.'Iopellis n'est pas a craindre pour riiomme.

Le serpent quoique tres vif nemord que tres rarement. J'ai

conserve en vie pour plusieurs mois une dizaine de Coelo-

peitis, queje maniais journellement, et je n'ai jamais ete

mordu. Encore pour que sa blessure soit mortelle, faut-il

que la morsure dure au moins 3 ou 4 minutes, n'ayant ja-

mais eu, meme sur de petits animaux, a constater des sui-

tes funestes lorsque la morsure ne dura it que I ou2 minu-
tes ; il parait meme que la morsure duCoelopeltis, ne serait

a craindre que pour les reptiles et les mammiferes : de

jeunes chiensont resiste assez bien a Tinoculation du poi-

son ; toutefois je me propose de continuer les experiences

avec celles que je viens de commencer sur le Tarbophis vi-

vas et de^lairer ce point Ires important.

DIVISION DES CYPR^E3ID^E
Par le D r Jousseaume.

Extrait d'une communication faite a la societe zoologique de France
le 12 fevrier 1884.

1. Genre Bernaya, Jousseaume.

B. media, Desh. B. obasa, Desk.

B. angistoma, Desh. B. inflata, Lam.

2. Genre Gisortia, Jousseaume.

G. gisortiana Val. G. tuberculosa, Duel.

G. mus, Lin. G. leucostoma, Gask.

3. Genre Mandolina, Bayle m. ss.

M. gibbosa, Borson.

4. Genre Zoila, Jousseaume.

Z. scottii, Brod. Z. thersiles, Gask.

Z. marginata, Gask.

5. Genre Maarina, Jousseaume.

M. mauritiana Lin.

6. Genre Etrona. Jousseaume.

E. stercoraria, Lin. E. gibba, Gmel.

E. thatcheri, Cox.

7. Genre Umbilia, Jousseaume.

U. umbilicata, Sow.

8. Genre Valgusella, Jousseaume.

V. tigris, Lin. V. pantherina, Sol.

V. vitellus, Lin. V. broderipii, Gray. V. nisosa, Brod.
V. melanotosma, Leathes. V. Lynx, Lin. V. aurora
Chemn. V. princeps, Gray. V. mappa Lin.

9. Genre Arabica, Jousseaume.

A. arabica, Lin. A. histrio Gmel. A. reticulata, Mart.

A. arabicula, Lam. A. eglantina, Duel. A. scurra Chem.

10. Genre Cyprsea, Lin.

C. cervus, Lin. C. cervinetta, Kien.

C. exanthema, Lin.

11. Genre Porcellana, Klein.

P. argus, Lin. P. testudinaria, Lin. P. talpa, Lin.

P. exusta, Gray. P. carneola, Lin, P. chemnitzii, Dunk.

P. isabella, Lin.

12. Genre Luria, Jousseaume.

L. lurida, Lin L. pulchra, Gray. L. spadicea, S\v. L.

cinerea, Gmel. L. clara, Gask. L. reevii, Gray.

13. Genre Luponia, Gray.

L. algoensis, Gray. L. edentula, Sow. L comptoni, Gray.

L. anguslata, Gray. L. declivis, Sow.
L. piperita, Sol. L. pulicaria, Reeve. L. castanea, Higg. L.

similis, Gray. 1 L. fusco-dentata Gray.

14. Genre Cyprseovula, Gray.

C. capensis, Gray.

13. Genre Zonatia, Jousseaume.

Z. punctata, Lin. Z. sanguinolenla, Gmel.
Z. sowerbyi, Kien, Z. nigro -punctata, Gray.

Z. picta, Gray. Z. zonala, Chemn. Z. nebulosa, Kien.

Z. petitiana Fisch. Z. pyrum, Gmel. Z. aubryana, Jouss.
Z. bicallosa, Gray. Z. physis Brocch.

16. Genre Adusta, Jousseaume.
A. nymphae, Duel. A. onyx, Lin. A. adusta. Chemn.
A. pallida, Gray. A. subviridis, Reeve. A. pyriformis,

• iray. A. pulchella Sw. A. bregeriana, Cr. A. amabilis,
Jouss. A. lutea, Gron. A. ziczac, Lin. A. undata, Lam. A.
artufeli, Jouss. A. clandestina, Lin. A. contaminata, Gray.

17. Genre Erronea, Troschel.

E. errones, Lin. E. ovum, Gmel. E. caurica, Lin. E.
cruenla, Gmel. E. macula, Ad. E. fimbriala, Gmel.

18. Genre Stolida, Jousseaume.
S stolida, Lin. S. brevidentata, Sow. S. erythncensis,
Beck. S. coffea, Sow. S. oweni,Gray. S. menkeana Desh.
S. neglecla, Sow. S. hirundo, Lin. S. interrupta, Gray.
S. quadrimaculata, Gray. S. teres, Gmel.
S. cylindrica, Born. S. subcylindrica, Sow.
S. tabescens, Sol. S. fusco-maculata, Gray.
S. goodallii, Gray. S. asellus, Lin.

19. Genre Criraria, Jousseaume.
C. criraria, Lin. C. peasii, Sow. C. esontropia, Duel.
C. cribellum Gask. C. gaskoinii, Reeve C. cumingii,
Gray. C. beekii, Gask. C. punctata, Lin. C. stercus'mu-
scarum, Lam. C. trisonata, Sow.

20. Genre Naria, Gray.
N. irrorata,Sol. N. ursellus, Gmel.
N. felina, Gm. N. fabula, Kien.

21. Genre Bastorotia Bayle m. ss.

B.leporina, Lam. B. subleporina, d'Orb.
B. sub lyncoides, d'Orb.

22. Genre Ponda, Jousseaume.
P. achatina, Sol. P. arenosa, Gray. P. sulcidentata, Gray.

23. Genre Moneiaria, Troschel.
M. moneta, Lin. M. icterina, Lam.

i

[
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M. annulus, Lin. M. obvallata, Lam.
24. Genre Erosaria, Troscliel.

E. caput -serpenlis, Lin. E. helvola, Lin.

E. poraria, Lin. E. spurca, Lin.

E. cernicn, Sow. E. citrina, Gray, E. erosa, Lin. E. listeri

Gray. E. albuginosa Mawe. E. turdus, Lam. E. tur-

doides Ilupe. E. ocellata, Lin. E. miliaris, Gmel. E. La :

marckii, Gray. E. eburnea Barnes. E. Boivini, Kien.

E. gangrenosa Sol. E. maeandrei, Sow,
25. Genre Stap/iyltva, Jousseaume.

S. limacina, Lam. S. staphylcea, Lin.

S. spadix, Migh. S. fimbriolala, Beek.

26. Genre Tesselata, Jousseaume.
T. tesselata, Swains.

27. Genre Ipsa, Jousseaume.

I. childreni, Gray.

28. Genre Cypr&dia, Swainson.

C. cancellata, Sw. G. sophiae, Barnay. C. elegansDefr.

C sulcosa, Lam. C. adamsonii, Gray.

29. Genre Pusiularia, Swainson.

P. cicercula, Gmel. P. globulus, Lin. P. lienardi, Jouss.

P. Iricoruisr jouss. P. m irgarita Sol. P. annulata, Gray.

30. Genre Niiclearia, Jousseaume.

N. nucleus, Lin. N. granulata, Steam. X. madagascn-
riensis, Gmel.

31. Genre Jenneria, Jousseaume.

J. pustulata, Lam. J. duclosiana, Bast.

32. Genre Pasitla, Jousseaume.

P. radians, Lam. P. solandri, Gray. P. depauperata, Sow.

P. californica, Gray. P. costipunctata, Gask. P. pediculus,

Lin. P. cimex, Owen. P. labiosa, Gask.

P. pullata, Owen. P. sanguinea, Gray.

33. Genre Triviella, Jousseaume.

T. oniscus, Lam.T. ovula, Lam. T. vesicularis, Gask.

T. carnea, Gray. T. australis, Lam. T. formosa, Gask.

34. Genre Trivia, Kisso.

T. europoea, Mont. T. multilirata, Sow.
T. pulex Sol. T. rubescens, Gray.

35. Genre Jttveria, Jousseaume.

36

X. nivea, Gray.

edition francaiae par 5\ Kunckel d'Herculais; $° ies Ortho-

pteres de la F,- we, par A. FinoL Tous toe membres
francais out droit de prendre pari a ce vote, qui aura lieu

au scrutin secret et a la majorite absolue des suffrag<
,

soit directement, soil par correspond nee; el, dans ce

dernier cas, Penveloppe fermee, contenanl le bulletin de

vote, signe extorieurement par le societaire de qui elle

emane, devra fetre adressce franco au president de la So-

ciety M. Ed. Lefevre, au siege des stances a Paris (mairie

du \T arrondissement) avantTouverture du vole.

T. scabriuscula, Gray. T. grando, Gask.

T. oryza, Lam. T. insecta, Migh.

La note que nous avons publiee dans le dernier numero
du Aaft'/v'tfstesurrelephant quisetrouveen ce moment a

Londres, nous a valu un certain nombre de lettres de nos

abonnes; nous citerons seulement celle de M. J. Ch. Puis

de Gand, qui jette un jour nouveau sur cette pretendue

espece qu'a decriie le professeur Flower : « Comme la

question de 1 elephant blan<* fait en ce moment le lour de

1'Europe, je me suis rappele le livre danslequel j'avais lu,

il y a une vingtaine d'annees, celle description que je vous

donne ci-apivs.

The natural history of € /Ion hy Emerson 1 n-

nent, London, 1801. — Parmi les elephants singhalais,

une preference est cependant accordee aux elephants

qui portent des taches couleurs de chair qui bigarront

par hasard la peau d'un elephant, surtout a la tote et aux
extremites. Le devant de la Irompe, le bout des oreiiles,

le front, et parf< is Ies jambes, sont bigarres de teintes

jaunatres se rapprochant du rose. Ces laches nesont point

nalurelles ni hcredilaires, parce qu'on les observe Ires

rarement dans les jeunes elephants en troupes, mais pa-

raissent etre le resullat d'une affection eruptive, qui, par

suite de l'incommoditS produite par ['irritation, a oblige

l'animal de se frotter contre les arbres rugueux et a ainsi

detruit Tepiderme extcrieur. Ceci est copfirme par le fait

que la marque des plaies, occasionnees aux jambes par

la corde qui retient les animaux captures, presentent

exactement la raeme teinte sur les parties queries. Parmi

les elephants singhalais, ceux qui ont la queue qui tou-

chent la terre sont consideres comme les plus beaux,

mais ce fait est rare.

OFFRES ET DEMANDES

CHRONIQUE ET NOUVELLES

Dans la seance du 27 fevrier 1884, dela societe entomo-

Collection de M, Reiche : les parlies suivantes sont en-

core disponibles :

Collection de Staphylinides comprenant 141 genres.

logique de France, il sera procede a la nomination du lau- 1 201 especes et 5 913 individus dans 27 cartons ; elle con-

reat du prix Dollfus (concours 1883). La commission a lient nombre de types, soit de genres, soit d'especi .

examine trois ouvrages airesses par leurs auteurs et Nous citerons seulement les genres Dinusa, % esp. f
Myr-

remplissant tous trois les conditions du concours; ce raecopora, 1 esp., Arena, 1 esp., Kraatzia* 1 esp., Di-

sont :
1° Species des Formicides d

JEurope et des pays nopsis, 1 esp., Vukla, 1 esp., Metoponcus, 2 esp., Ptaty-

limitrophes, par Ernest Andre; 2° Merreilles de la nature, prosopns, 2 esp., Glyptomer j, 2 esp., Mecognatus.

Brehm (Les insectes, les myriapodes, les arachaides), 1 esp., (Ediehirus,
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2 esp., Euphanias, 2 esp., Trigonurns, 2 esp., etc.,

plus l cartons pleins de doubles et d'especes a intercaler.

Prix 1 000 francs.

Collection de Georissides, HeMrocSrides, Pamides,

comprenant 105 especes, 556 individus dans 3 boiles. Prix

100 francs.

* #

M. Augustin Dodero de Justin, a Genes (Italie), offre

Claviger apenninus Baudi, Bryaxis Pirazzolii Saulcy

et autre pselaphiens en echange de pselaphiens ou scyd-

menides d'Europe.

Dans le dernier article de M. Rouy (Naturaliste du l
cr fevrier) sur

des especes nouvelles pourlaflore de la Peninsule iberique, page 406.

Au lieu de San Pedro Cova, l re col. lig. 7, lire : San Pedro de Cova.

Au lieu de : + vubescenles, 29

Au lieu de : divergent, 33

Au lieu de : ndiinte** 37

pubescentes.

divergents,

petiolees.

exlerieures.

: petioles,

Au lieu de: anterieures, 2C col., 10

Au lieu de : Boletin annual de la Socieda de Broteriana, ligne 5 (ren-

voi) lire : Boletin annual de la Sociedade Broteriana.

*

Bulimus

et Voisins comprenant 104 especes et 150 exemplaires

mt

cheilus, fibraius, scarabus, planidens, Tonnahi, oblon-

gus, Downesii, ouveanas, sylvanus, gambianus, labrosus,

hoemastoma, balteatus, purpureas, senilis, sinistrosus,

ovatus, zebras, etc., et<\

Le tout soigneusement eliquete, range en cuvettes, prix

150 francs.

ARRiVAGES

ERRATA

Papilio Alexanor

Thais rumina

Doritis apollinus

Antocharis eupheno

Zegris meridionalis

Idmais fausta

Polvomnatus octimus

— Gordius

Apatura Iris

Limenitis populi

Argynnis Pandora

(JEnis aello

Noma
Deilephila Galii

llippophaes

Pterogon Oenothera

Thyris fenestrella

Zygoena loota

Emydia cribrum

Nenieophila plantaginis

— hospita

Chelonia Hebe

pudica

casta

simplonia

Cenogyna zoraida

— btetiea

Liparis detrita

Bombyx cratcogi

— franconica

rimicola

Lasiocampa pruni

Dans Farticle sur les Sarcoplides plumicoles de MM. Megnin et

Trouessart,

Page 395, col. \, ligne 2 (par le bas), au lieu de: venlouss, lire ven*

touses copulatrices

.

Page 395, col. 2, lignes 4 et 5, au lieu de : epimerite vulvaire, lire : ster-

nite rulvaire.

Page 395, col. 2, ligne 10, au lieu de : sarcaptides proriques, lire: sar-

coplides psoriques.

Page 395, col. 2, ligne 13, au lieu de : bosthichia carunculala, lire : bos-

trichia carunculata.

Page 396, col. 1, ligne 2, au lieu de : epimerite vulvaire, lire: sternite

vulvaire.

Page 39f>col. 2, lig. 7. au lieu de: mycteria americana del'Ainerique :

m^ridionale, lire : mycteria senegalensis d'Afrique.

Page 396, col. 2, lig, 35, et col. 2, lig. 27, au lieu de : dpimerUe vulvaire

lire : sternite vulvaire.

Page 397, col. I, ligne 5, au lieu de : i aullicme article, lire : dernier

article.

Page 397, col. 2, ligne 5, au lieu de : epimerite vulvaire, lire : sternite

vulvaire.

Page 397, col. 2, ligne 9, au lieu de : sulubies, lire snbules.

Page 404, col. 1, ligne 13, anYieude: ferdrepasser, lire: ferde taillenr.

Page 404, col. 1, lig. 1 (par le bas), au lieu de: distinctes, lire: distincte.

Page 404, col. 2, ligne 30, au lieu de : le considerer, lire : la considerer.

Page 404, col. 2, ligne 33, au lieu de : inconnues, lire : connues.

Page 405. col. 1, ligne 7 (par le bas), au lieu de: epimerite vulvaire, |
Fidonia famuln

lire: sternite vulvaire.

Page 405, col. 1, ligne 3, au lieu de : les Flamands, lire: le Flamand.

tremulifolia

betulifolia

otus

Saturnia Isabella (beaux ex.)

Megasoma repanda

Endromis versicolor

Thvarira derasa
V

Plusia consona

urichalcea

Ciiureum

Gutta

Toxocampa limosa

Catocala fraxini

paranyrnpha

electa

nymphagoga
Geometra papillonari i
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ACADEMIE DES SCIENCES Mm
voir au travers les stries de la face externe. Tandis que

l'opercule s'aecroit, la surface d'insertion de l'opercule se

deplace avec un petit mouvement de rotation, puisque en

meme temps la coquille s'accroit en spirale. Le muscle

s'appuie sur les parties nouvellement formees, et aban-

donne les parietal

SftANCE DU 28 JANVIER 1884

Sur l'opercule des Gasteropodes. —Note de M. Houssay.

M. Houssay conclut de ses recherches sur l'opercule des

Gasteropodes, que ce dernier est forme par le pied seul, et

que la surface du pied n'intervient pas tout entiere dans

cette formation; une petite portion nettement limitee y
concourt. II convient de distinguer le bord de l'opercule

situe du c6le de la columelle et appele bord columellaire

et le bord oppose nomine bord parietal : l'opercule a une

surface interne et une surface externe dont les modes de

formation different. En examinant la partie externe d'une

Littorine, d'un Murex ou d'une Pourpre, on apereoit pres

du bord columellaire une petite fente qui penetre a 1 milli-

metre dans le muscle columellaire et occupe le pied dans

toute sa longueur ; les parois sont tapissees d'un epithe-

lium gauffre. Une petite lamelle mince et flexible s'engage

dans cette fente. Au moyen de coupes, on se rend compte

que les cellules epitheliales de la fente excretent une ma-

tiere anhiste qui, par agglomeration, constitue la lamelle

qui sort de la fente et vient s'ajouter a Popercule ancien-

Les cellules epitheliales etant faiblement unies entre elles,

et seulement par la partie basilaire, la matiere encretee,

plastique, se repand un peu entre les elements des iissus

sou-sjacents ; et par suite des oppositions successives de

parties nouvelles sorties de la fente, il se forme des stries

dont on n'apercoit que les plus saillantes. Si Ton s'occupe

de la partie interne de l'opercule, on distinguera la surface

d'insertion du muscle columellaire et la surface libre

interne. Cette demiere, revetue d'une couche homogene,

est vernissee et sans stries visibles a l'ceil; ce vernis est
|
premiere ondulation eut lieu en meuie temps au sommet

sont de suite renforcees par Penduit vernisse dont nous

venons de pa. ler. Ces diverses phases du muscle columel-

laire sont marquees par des stries independantes de celles

de la face superieure ; et en etudiant ces stries, on s'ex-

plique comment on rencontre des opercules dont la forme

reste semblable a elle-meme, tandis que Ton en trouve

d'autres dont la forme varie avec l'age de Tanimai et qui

sont dits 7ioyaux de formation. Dans ce dernier cas, la

partie posterieure secretante du pied passe de la forme

circulaire a une forme presque droite. L'opercule est done

produit par une portion limitee de Fepithelium du pied,

qui parait bien differente du byssus des Acephales, et

encore ulus de la deuxieme valve d'une coquille.

*

* *

Sur les oscillations baromeiriques produites par I e-

ruption du Krakatoa.— Note de M. E. Renou.

If. Renou constate que les courbes des inscripteurs

barometriques, obtenues a Perpignan, a Lyon, a Clermont,

a Nantes, a Saint-Martin de Hinx et a Douai, indiquent que

le phenomene s'est manifesto presque au meme moment.

Les vitesses des ondes secondaires, qui se sont manifestoes

apres un tour entier de la terre sont de 305 metres et

319 metres par seconde, tres rapprochees de la vitesse

moyenne du son dans Pair. Les observations du Puy-de-

D6me ont presente une particularite interessante : la

i

t

i
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de la montagne et en plaine ; or la distance etant de 8 kilo-

metres, le son ne mettrait pas une demi-minute a se

propagor d'une station a Faulre. La deuxieme onde, ayant

on lieu en sens inverse, il y eut un retard sensible pour la

station de la plaine. La propagation serait done plus

rapide dans les grandes hauteurs que dans les plaines.

SEANCE DU 4 FEVRIER 1884

SOGIETE BOTANIQUE DE FRANCE

SEANCE I)U 23 NOVEMBRE 1883

Presidcnce de M. Bureau.

Sitr les organes segmentates et le podocyste des

embryons de Limacicns. — Note de M. S. Jourdain.

Le premier organe segmentaire ettidie par M. Jourdain,

a ete apercu d'abord par Gegenbaur qui l'a nomme nor-

niere. Cet organe est pair, et consisle en un tube courbe

en siphon, a convexite superieure ou dorsale, situe sous

la couche exodermique et sur les parties laterales infe-

rieures de lagibbositeprepall£ale. Forme d'une membrane
de soutien tapissee d'une couche de cellules polygonales a

noyau granuleux (brun verdatre chez la Umax agrestis),

cet organe possede de fins cils vibra tiles sur sa face interne.

Co tube, ouvert aux deux extremites, debouche au dehors

par un orifice evase situe au-devant du bord palleal; il

debouche en avant au milieu d'un lacis mesodermique
revelant la cavite generate, en arriere et au-dessous de la

plaque tentaculaire. Cet organe n'a aucune relation avec

le rein definitif qui se developpe d'une maniere indepen-

dante. Plus ou moins modifie, on le retrouve chez la

plupart des flasteropodes, et peut-etre meme chez tous.

En arriere de la calotte palleale, s'etend la partie posle-

rieure du corps, formee, chez l'embryon, d'un mesoderme
recouvert d'un mince exoderme cilie, au milieu duquel est

creusee la cavite generale. Cette loge posterieure se pro-

longe en un appendice contractile, variable de formes et de
dimensions suivantles especes, et que M. Jourdain nomme
podocyste. Chez la Limaxagreslis, il est court et en forme
do pompon ; chez VArionnifus, il est allonge, cylindrique

et en forme de spirale. Les parois sont constitutes d'un stra-

tum de cellules a gros noyau nucleole, avec un protoplasma
contractile, etoile irregulierement, et dont les branches se

reunissent. L'exoderme est cilie exterieurement. La cavite

generale du podocyste contient un liquide, et presente les

mouvements de diastole et de systole ; le liquide passe
ainsi de la cavite generale dans sa propre cavite, et reci-

proquement. Peu de temps avant l'eclosion, le podocyste se

resorbe, et la jeune limace sort de l'oeuf. Le podocyste
parait servir aux echanges osmotiques entre le liquide
sanguin et l'air ambiant, etant promene a la face interne
de la coque par le mouvement constant de rotation de
l'embryon, du aux cils vibratils que possede ce dernier. Au
poi t de vue fonctionnel seulement, le podocyste repre-
senlerait l'allantoide des vertebres superieurs.

M. Em. Koehne, de Berlin, auteur d'une monographie

des Lythrariees, en a cxtrait une etude, principalement

synonymique, sur les especes francaises de cette famille,

qui, d'apres lui, seraientau nombre deneuf : Peplis Portula

LM rum nummulariifolium Lois., L. hispidulum
Koehne, L. tribracteatum Salzm., L. thesioides M. Bieb.,

L. Hyssopifolia L., L. thymifolia L., L. flexuosum Lag.,

L. Salicaria L.

M. Ad. Lemaire, dans une note sur Vorigins des raci-

nes laterales, apres avoir rappele que, d'apres les obser-

vations de M. Van-Tieghem, ces racines tirent leur origine

de la couche peripherique du cylindre central chez les Mo-
nocotyledones, cite des exemples du meme fait dans les

Dicotyledones.

On sait que les Graminees a sligmate unique ne sont

pas nombreuses. M. Louis Trabut, ayant remarque que
le Pennisetum villosum n'a qu'un style portant un stig-

mate unique, admet que dans cette espece on est en pre-

sence de deux styles sondes sur toute leur longueur. Ce

caractere existe chez d'autres Pennisetum, et il serait

utile de le mentionner dans la diagnose de ce genre.

M. Ducharlre decrit un cas interessant de fleur semi-

double, chez un Nsegelia. Le passage des fleurs pourvues
d'une corolle gamopelale a l'etat semi-double ou double
est du tantot a la formation de petales supplementaires a

l'interieur de la corolle normale, tantdt et plus souvent a

la multiplication de la corolle qui devient alors double,

triple ou meme multiple, tantot enfin, et c'estle cas leplus

rare, a la formation d'une corolle suppiementaire en de-

hors de la corolle normale. Un fait de ce dernier genre

a ete observe par M. Duchartre sur une fleur de Nsegelia

qui avait deux corolles : une interne gamopetale et nor-

male, une seconde, pentapetale, alterne avec la premiere,

et l'une et l'autre s'etaient soudees sur une grande lon-

gueur par leur face externe. On n'a donne jusqu'ici aucune
explication salisfaisante de ce singulier genre de produc-

tion anormale.

SEANCE DU 14 DECEMBRE 1883

Prosidence de M. Duchartre.

Les communications se succedent dans l'ordre suivant

:

Excursions botaniques en Espagne, par M. G. Rouy.
Note sur le genre Vesquia, Taxinee fossile du terrain

aachenien de Tournai, par M. Bertrand.

Structure de Taxe des (EnaniheoX considerations sur les

formations anormales, par M. R. Gerard.
Sur la dehiscence des fruits sees, par M. Leclerc du

Sablon.

Sur l'anomalie de structure de la tige des Stylidium a
feuilles espacees, par MM. Van Tieghem et Morot.
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Sur la situation de l'appareil secreteur dans les Compo-

sees, par M. Van Tieghem.

SEANCE DU 28 DECEMBRE 1883

Pr6sidence de M. Bureau.

un

de ses membres les plus distingues, M. Charles lloyer, de-

cede le 18 decembre au chateau de Quincy (C6te-d'Or) dans

sa cinquante-troisieme annee.

Le principal titre scientifique de M. Royer est une Flore

de la Cdte-d'Or recemment terminee. On y trouve les indi-

cations les plus exactes concernant la vegetation locale,

une classification judicieuse, des determinations soigneu-

sement verifiees, un sage discernement dans l'appreciation

des especes, et, de plus, un ensembio considerable d'ob-

servations inedites des plus interessantes sur la physiolo-

gie et les caracteres differentiels des organes souterrains

des plantes, dont l'etude est generalement negligee par les

floristes.

M. Malinvaud depose sur le bureau le nianuscrit d'un

travail intitule : Exposition systematique des Lichens de

Cauterets,de Lourdeset de leurs environs, par M. Edouard

Lamy de la Chapelle. Ce memoire sera imprime dans le

volume de cette annee, a la suite des comptes rendus des

seances. M. le Secretaire fait remarquer que ce nouveau

catalogue, comme celui du nieme auteur publie dans le

Bulletin en 1878, est un document original de grande va-

leur pour la connaissance des Lichens de la flore francaise.

II est procede, conformement aux Statuts, a l'election

du President, pourl'annee 1884.

M. Duchartre, premier vice-president *ortant, ayant ob-

tenu 152 suffrages sur 176, est proclame president.

La Societe nomme ensuite successivement :

1" Vice-president: M. Bescherelle.

Vice-presidents : MM. Buffet, Malinvaud, Monod.

Secretaire : M. Joseph Vallot.

Vice-secretaire : M. Louis Mangin.

Membres du Conseil : MM. Cornu, Poisson, Franchet,

Bureau et Mares.

Avant de se separer, l'assemblee, sur la proposition de

M. Prillieux, vote des remerciments a M. Edouard Bureau,

president sortant.
j

E. Malinvaud.

LE PROGES DES LICHENOLOGUES.

M. Leo Errera, dans un article publie par la Revue

Scientifique, le 19 Janvier dernier (1), ne s'est pas contente

de faire le proces aux adversaires de la theorie algo-liche-

nique; il a pris a partie les « lichenologues » etles a « se-

(1) Reproduit du JJullelin de la SocUHe de Botanique de Bclgique,

1883, p. 207-226.

coues, comme on secoue, dit-il, les vieux habits de peur

que les mites ne s'y mettent. »

11 nousapprend que les lichenologues « n'ont point eu le

« temps d'approfondir les questions de physiologic et d'a-

« natomie microscopiques et s'exposent a se fourvoyer

* s'ils les abordent quand memo ». Cepcndant, • ce sont

t des gens studieux et zeles, dit-il, qui onl rendu a la

« science Timmense service de classer avec ordre, de nom-
t mer et de decrire la legion des Lichens ».

Est-ce que, par hasard, M. Errera serait lui-meme un

lichenologue?Car enfin, 4 quel litre viendrait-il nous par-

ler des Lichens s'il ne les connaissait pas? Et, s'il les con-

nait, comment peut-il pretendre que ceux qui les ont nom-
mes et decrits ont pu le faire sans microscope? Or l'usnge

du microscope n'a pas d'autre but que « d'approfondir les

questions de physiologie et d'anatomie. » Certes, on peut

determiner des phanerogames avec une simple loupe. Mais

des Lichens ! Si M. Errera en aessaye, il en aura conserve,

sans doute, un mauvais souvenir. Et des Lichens aux li-

chenologues il n'y a qu'un pas ; voila pourquoi ces derniers

sont si maltraites par lui : ce sont des « conservateurs »,

des retardataires attaches « a cortaines traditions qu'il

« propose de placer, par voie de cotisation, a un hospice

a d'invalides ; ou, si elles nous paraissent deja tout a fait

c fossilisees, nous les deposerons, ajoute-t-il, dans quelque

• musee,'entre les baches de silex et les squelettes de mam-
c mouth. »

M. Errera est bien bon. Ces « traditions » placdes a

un hospice ou deposees dans un musee, e'est un restiltat

fort rejouissant auquel les [lichenologues n'avaient evi-

demment pas encore songe. Dans tous les cas, les voila

expropries. Ce seront des « conservateurs > auxquels il ne

restera plus rien. Que vont-ils devenir, maintenant que

M. Errera a mis la main sur leurs « traditions » ?

11 est certain que e'est leur faute. lis sont punis juste-

ment. N'est-il pas vrai qu'ils ont « puise leurs notions

t scientifiques generales dans quelque ouvrage intitule :

« Les trois regaes de la Nature ou bien les Merveilles
t de la Science, ou encore la Botaniquede ma fille, livre

c tres mediocrement fait, mais dore sur tranche et qui est,

t pour eux l'alpha et 1*omega, du savoir huniain? »

Tous ceux qui se sont occupes de Lichens devront Ta-

vouer, maintenant que le fait est devoile : e'est dans la

c Botanique de ma fille » qu'ils ont etudie les Lecidees et

les Lecanores; etmemeles auteurs qui ont decrit c la legion

des Lichens > ont puise la leurs inspirations, llsnes'atten-

daient point, les malheureux ! a d'aussi ecrasantes revela-

tions, et ils ne se releveront point du coup que M. Errera

vient de leur porter.

En effet que pourraient-ils dire ? La theorie algo-fongi-

que n'est-elle pas aujourd'hui « une verite experimental

etablie par Tanalyse et par la synthese » ? Est-ce que des

gens qui ont consacre leur vie a decrire la t legion des Li-

chens * ont la moindre autorite pour contester une telle ve-

rite ? Aussi € comment ne pas s'etonner beaucoup et sou-

« rire un peu en relisant les recriminations passionnees,les

c lamentations » avec lesquelles ils se defendent ! Mais le

vainqueur des lichenologues ne se borne pas a sourire.

!

(
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C'est un juge impitoyable, dontles moments;sont comples, l immense a la science, en apportant l'ordre et la methode
et qui met fin aux debats par cette sentence sans appel

:

dans ce qui n'etait avant lui qu'un chaos confus. De ce
« Mais qu'importent, apres tout, ces plaidoyers steri- vaste ensemble de travaux est resulte urt systeme de clas-

les : la cause est entendue. Ne nous attardons pas irop sification (admirable [qui est maintenant adopte presque
aux Lichens ni surtout aux lichenologues. » partout. II a etudie les Lichens du monde entier, et il n'y

Surtout aux lichenologues ! Ah! M. Errera les connait a aucune exageralion a dire que personne ne les connait
bien. Ce sont des gens qui « sechent des Lichens » et qui aussi bien que lui. II a repondu a toutes les objections ; il

ne valentguere mieuxque ceux qui « piquentdes Coleop- a demontre avec une surete, je dirais presque avec une
teres ou cultivent des Orchidees »., Du reste, il les appelle simplicity magistrale, l'inanite des experiences de cabinet
des « conservateurs », ce qui est tout dire. qui lui ont ete opposees par les partisans de la theorie
Comprend-on d'ailleurs des gens qui « sechent des Li- algo-lichenique, et par ses adversaires incompetents. Je

chens » ? Est-ce la une occupation? Quand on songe surtout dis incompetents parce que, fut-on meme un savant distin-

que les Lichens ne se mettent point en presse, ce qui les gue dans d'autres branches de la Botanique, on n'a point
deformerait etce qui, notamment, serait assez incommode
pour les especes crustacees qu'on ne peut recueillir qu'avec

le fragment de rocher qui les porte. Voila pourtant ce que
font les lichenologues. On voit bien que M. Errera les a

beaucoup frequentes.

Aussi, maintenant, leur cause est entendue. lis n'auront

plus la parole. Voila les autres bien contents. Les autres,

ceux qui viennent de gagner leur proces, ce sont les

« gens de laboratoire >. Au moins ceux-la ne sont point

des « conservateurs >. Ce sont des « novateurs >, des

hommes de progres. Leurs « traditions », s'ils en ont, ne
seront point t placees a un hospice » . « Adeptes de la science

pure », ils sont agreables au juge. Connaissent-ils les Li-

chens? A quoi bon ! Est-ce que le progres consiste a secher

les Lichens et meme a les decrire ? Non, le progres consiste

a planer bien au-dessus des hommes speciaux, a deviner

les solutions du premier coup, sans etudes prealables et

surtout a se defier des hommes du metier. Est-il besoin, au-

jourd'hui, d'avoir ete apprenti avant de passer maitre ?

Routine tout cela ! Voyez : les « gens de laboratoire » n'en

cherchent pas si long. Ils ne connaissent pas les Lichens,

eux; eh! bien ils n'en ont pas moins decouvert une nou-
veaute etourdissante, une chose comme on n'en avait ja-

mais vue, un etre fantastique, produit incestueux de... la

carpe et du lapin ? Non : d'un Champignon et d'une Mgne !

C'est a ne pas y croire. Et pourtant rien n'est plus vrai.

Demandez a M. Errera : il l'a vu

!

qualite pour parler des Lichens, si on ne les a pas etudies,

pendant de longues annees, au moyen des recherches ana-
tomiques les plus minutieuses, et si Ton n'a pas compare
entre eux de nombreux types provenant des contrees les

plus diverses.

Or, parmi les disciples du Schwendenerisme, de la theorie

algo-lichenique ou algo-fongiqueoumeme bryo-lichenique,
quels sont ceux qui peuvent avoir une competence egale
a celle du D r Nylander ? Quels sont ceux qui pourraient pre-

tendre connaitre « la legion des Lichens » aussi bien que
lui ? Et pourtant, ce n'est pas un collectionneur. Je crois

meme qu'il n'a jamais « seche » un seul Lichen. C'est avant
tout un physiologiste, un anatomiste infatigable. N'est-ce
pas lui qui a fait connaitre, dans ses moindres details, le

systeme de reproduction de ces vegetaux, la nature des
spermogonies, le mode de germination de la spore I Aucun
organe n'a echappe a ses investigations, et tous ses ecrits

repondent aux erreurs propagees, depuis quelque temps,
sur ces questions qu'il avait pourtant su rendre si compre-
hensibles pour tout le monde. En effet, ceux qui se sont
fait de cette etude une specialite sont, en immense majo-
rity convaincus que le dualisme des Lichens est une in-

vention contraire au bon sens, a la nature et a la plus sim-
ple experience.

Eh quoi
! lorsque vous aurez seme des graines de Li-

chens, c'est-a-dire des spores licheniques au milieu d'une
certaine quantite de gonidies et que vous aurez vu des

Voici le dogme nouveau, devant lequel les lichenologues germes naitre et se developper, vous viendrez nous dire
devront maintenant s'incliner, sous peine des chatiments que ces germes se sont nourris de gonidies et qu'ils les ont
les plus severes. On le leur a dit.et leur cause est entendue.

'

Q
Cependant une chose me console et m'attriste tout a la vous? Mais moi, si je vous montre des debris de verre en-

fois dans cette aventure. Ce ne sont pas d'humbles liche- semences naturellement ; si je les place devant vous, sous
nologues qui sont c secoues » si vertement par M. Errera.

que

sommets, celui qui vient d'etre ainsi cloue au pilori « des
gens de laboratoire » et dont lesidees sont menacees d'etre

deposees « entre les haches de silex et les squelettes de
mammouth », c'est un savant; illustre entre tous, succom-

votre propre microscope, et si je vous mets au defi d'y
trouver l'ombre d'une gonidie, non seulement autour des
premiers filaments de la spore, mais meme dans l'interieur
de ces filaments, que me repondrez-vous ?

Les vrais filaments-germes licheniques vous les obser-
verez facilement dans l'hypothalle des tres jeunes Lichens

bant presque sous le poids d'un labeur incessant, etabli qui ont germe sur les tessons de verre qu'on rencontre
depuis de longues annees parmi nous, et qui, prodiguant, parfois, au sommet des vieux murs. C'est la l'ensemence'
a tous, es tresors de ses lumieres, devait s'attendre a etre ment naturel preferable a toutes les operations de labora-

. t , ,
.
l01re - Sl votl'e bonne fortune vous fait y rencontrer des de-C est lui qui le premier a embrasse, par de profondes bris de vitres assez minces et assez transparents pour
pouvoir etre places, sans aucune preparation, sous l'ob-

etudes d'anatomie, l'universalite de la classe des Lichens.

Ses ouvrages presque innombrables ont fait faire un pas
quelq

^

•
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condes, a la constatation de votre immense erreur. Vous , etablissent seuls les differences de formes entre ces pro-

chercherez des gonidies dans ces filaments dont on distin-

gue tresnettement la structure interieure par transparence,

lis ne sont pas assez larges pour en contenir. Mais ne des-

esperez pas; vous allez bient6t en deeouvrir dans les fins

glomerules thallins qui sont places au-dessus de l'hypo-

thalle et vous verrez les cellules dans lesquelles elles se

produisent.

Et maintenant croirez-vous encore que ces gonidies, 1 lenomdonne au bois de la premiere annee, est envelop-

vrais organes des Lichens, sont des Algues venues du de- pee d'une peau epaisse et quand la croissance est com-

longements qui d'abord se ressemblent tous. Les bosses

qui poussent au haire forment la base de la tete du cerf

;

ces elevations osseuses se prolongent lorsque le cerf a un
an accompli, mais ces prolonirements sont sanguins et

presque cartilagineux. Dans la suite, la partie inferieure

prend de la consistance, et s'ossifiegraduellement jusqu'a

la partie superieure. La dague ainsi transformee, tel est

hors et quelles ont ete happees par les filaments du pro-

thalle pour de la passer dans le thalle ?

J'ai deja fait deux fois cet appel a la bonne foi des par-

tisans de la theorie algo-lichenique, dans mon etude sur

les Substratums (1), et dans un article sur la theorie bryo-

licheniqae publie, en aout dernier, par le journal le Natu-
raliste. G'est pourquoi je crois inutile de reprendre et de

developper ici cette discussion. On aura beau inventor des

biotismes, on ne pourra rien contre les fails patents el

diiment constates que je viens de signaler ; il faut que
l'etude des Lichens soitbien delaissee en France pour que
l'on y ait accueilli de pareilles suppositions que le moin-

dre controle aurait releguees au rang des chimeres.

Cette fable, meme rajeunie par M. Errera, nepeut attein-

dre le D r Nylander, le reformateur et le mailre de la Liche-

nologie moderne, dont les travaux demeurent inebranla-

bles comme ces chefs-d'oeuvre d'art qui ont brave et les

outrages des temps et le vandalisme des hommes.
M. Errera fera bien de reprendre l'etude des Lichens ab

ovo, non dans les laboratories, mais dans la nature ; il

pourra compulser avec fruit les livres du D r Nylander

et mediter les Quand
plus tard,il aura disseque des milliers de thalles et d'apo-

thecies et qu'il aura acquis une vue d'ensemble de ce vaste

groupe de vegetaux, alors il rendra, probablement, ses

jugements avec plus de tolerance et d'equite, car il aura

appris quelle distance le separe encore du grand savant

auquel il s'est attaque sans le connaitre.

LaRoche-sur-Yon, fevrier 1884.

0. J. Richard.

DE LA CROISSANCE DES BOIS CHEZ LES CERYIDES

Ce qui caracterise le groupe des cerfs, c'est la structure

de leurs bois et la propriete qu'ont ces prolongements

frontaux de tomber et de se reproduire; ces bois n'existent

habituellement que chez les males. Nous allons nous

occuper specialement de la croissance des bois chez le

cerf, le daim et le chevreuil.

Les bois du cerf (Cervas elaphns) ne sont primitivement

que de simples dagues, et des developpements successifs

(1) Bulletin de la Sociele linmenne de Bordeaux, 1883.

pletement achevee, cotle peau se detache par grands lain-

beaux, soit naturellement, soil par suite des efforts mul-
tiplies que fait l'animal pour s'en debarrasser en se frottant

contre la terre, les arbres ou autres objets qui s'offrent a

sa vue. Le bois est completement forme lorsqu'arrive le

moment de sa chute qui a lieu vers le mois de mai sui-

vant, lorsque le cerf entre dans sa troisieme annee. Les
deux dagues se detachent alors de l'os du pivot et

conviviam, des symbioses et des sym? tombent ; cette chute des anciens bois est loujours accom-
pagnee d'une hemorragie plus ou moins abondante, pro-

duite par la rupture des vaisseaux sanguins par lesquels

la communication avait lieu avec la circulation generate.

La nouvelle formation osseuse oblitere bien vite les capil-

laires et, par suite, le sang se trouve en entier destine a

ralimentation du refait. Le cerf pousse alors sa seconde

tete, qui est armee de deux, trois ou quatre branches que
l'on appelle andouillers.

Cette nouvelle tete se distingue surtout du daguet par
le bourrelet qui entoure le sommet du pivot et qu'on
nomme meule: les dagues n'etant qu'un prolongement du

Fig. 1. — Dague et bois avec '2, 3,... 6 andouillers.

pivot, leurs meules sont bien moins prononcees. A quatre

ans la tete peut porter cinq, six, sept et meme huit an-

douillers ; a cinq ans elle peut en avoir neuf, dix, onze ou
douze ; la maitresse branche se divise quelquefois en deux
petits andouillers : a cette epoque le cerf est dit cerf a sa

quatrieme tete. La figure lrepresente, a gauche une dague,
puis le bois avec deux, trois, six andouillers ; la figure 2
le bois avec sept, dix andouillers. A six ans Tanimal est

cerf dix cors et peut porter douze, qualorze, seize andouil-

lers. A sept ans, le cerf fait encore une nouvelle tete, mais
a huit ans il devient vieux cerf et, a partir de cet age, la

l ole nib
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avoir plus d'andouillers une annee que la suivante; mais i d'accroissement, les empaumures se dentelent aux bords

les bois sont plus gros et plus longs.

Fig. q Boisavec 7, 8,... 10 andouil'ers

Voici les nomsjpar lesquels on a l'habitude de designer

les differentes parties d'un bois de cerf. La tete du cerf est

es ou couronnes qui posent sur lemen
pivot ; de la sort la maitresse branche que Ton nomme le

merrain
massacre dont la pointe est recourbee en montant ; au-

dessus vient le sar-andouiller , plus court que le prece-

dent, le troisieme andouiller s'appelle chevillure et le

quatrieme, lorsqu'il exfsle, trochure. Le merrain est ter-

mine par Yempaumure. La maitresse branche porte trois

andouillers, quelquefois quatre; rempaumure peut avoir

depuis deux jusqu'a douze branches.

II est assez difficile de donner, a premiere vue, 1'age

d'un cerf a la simple inspection des andouillers de la tete,

leur nombre n'etant pas determine pour chaque age. II

faut regarder attentivement l'abaissement plus ou moins
grand du contour de la meule, la grosseur du merrain, la

largeur de rempaumure. Plus le cerf devient vieux, et plus

la meule s'approche du massacre, plus rempaumure
s'elargit et devient creuse. II se rencontre quelquefois des

cerfs dont la croissance des bois ne suit aucune loi natu-

relle, qui ont par exemple d'un cote une perche et un an-

douiller et de 1'autre un merrain forme avec ses andouil-

lers ; c'est une bizarrerie de la nature, tout individuelle.

Le daim (Cervus dama) commence a former son premier

bois a huit ou neuf mois, consistant en deux dagues de

10 a 15 centimetres de longueur. Ce premier bois est une
dague legerement arquee, et ceux qui lui succedent con-

servent toujours cette courbured concavite anterieure. De
meme que le cerf, les dagues sont recouvertes d'une peau
epaisse qui tombe par les frottements que lui fait subir

l'animal, la nature aidant. L'annee suivante le daim perd

les dagues et pousse sa seconde tete en deux mois et

demi ou trois mois ; le merrain prend deux andouillers di-

riges en avant, et quelquefois sa sommite s'elargit deja pour

former un commencement de palmature. L'empaumure
commence a paraitre delinitivement des la troisieme annee.

A mesure que Tanimal avance en age, le bois prend plus

superieur et posterieur, quelquefois meme les cretes qui

bornent les echancrures se convertissent en de vrais an-

Fig. 3. Bois de Daim k different ages.

douillers recurrents, les meules se rapprochent du tet. Le
l)ois est compose, chez les vieux males de plus de trois ans,
d'une perche ronde, munie a sa base de deux andouillers

anterieurs el terminee par une tres longue empaumure,
designee sous le nom de palette, dentelee au cote exterieur
et un peu moins au bord interne ; il est plus aplati, plus
etendu en largeur et, a proportion, plus garni d'andouil-
lers que celui du cerf. A partir de la quatrieme annee, la

palmature commence a se rapetisser; on pretend meme
que les bois finissent par redevenir de simples dagues
comme ceux de la premiere annee. Un beau bois de daim
pese de 6 a 7 kilogrammes. Les daims mettent le meme
nombre d'annees a devenir daims dix cors que les cerfs

;

les tetes se jugent et se comptent comme celles des cerfs!

La premiere tete des chevreuils (Cervus capreolus) com-
mence a paraitre sous la forme de deux dagues beaucoup
plus petites que celles du cerf. La croissance des bois
chez le chevreuil ne suit pas les memes regies que chez
lecerf; il a Ires rarement plus de deux andouillers a
chaque merrain

; un cerf des Indes [Cervus Aristotelis)
offre aussi cette meme particularity A la fin de la seconde
annee chaque dague jetle un andouiller en avant, au-
dessus de la meule; l'annee suivante, les perches ont
chacune un andouiller en arriere. Dans la suite le bois
continue a grossir, a s'elever et les andouillers a allonger
jusqu'a ce que le chevreuil soit dix cors.

^rvr.

Fig. 4. — Bois de Chevreuil a differents ages.

Plus l'animal avance en age et plus la hauteur et le
nombre des andouillers diminuent, de sorte que s'il peut
parvenir a un grand age, il n'a plus que deux grosses

i
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dagues ou deux merrains forts gros et des andouillers i cette maniere de voir. Elle a prevalu jusqu'au jour oil

tres petits. En resume voici la disposition generate des M. Lange, d'abord dans VIndex sem. hort. Haun. (1859),

bois du chevreuil : bois assez petits, cylindriques, rameux puis dans le Pagillus, puis enfin dans le 1'rodromus
et rugueux, ayant un andouiller dirige en avant, assez fl. Ilispanicsc (II, p. 568), a considere le noin d'A. saxa-
long, sur le milieu de la perche et un second plus haut di- tile L. comnie convenant peu ou point aux plantes espa-

rige en arriere. II perd son bois a la fin de l'aulomne et le
|
gnoles et retire, pour elles, de la synonymie le nom
d\A. Toarnefortii Poir., dont il a fait le L. Tournefortii,

avec trois varietes, afin d'y faire rentrer les L. saxatilis

des differents botanisles espagnols et le L. Perez ii de

refait en hiver.

MATERIAUX
* pour servir k la revision

DE LA FLORE PORTUGAISE

ACCOMPAGNES DE NOTES SDR GERTAINES ESPECES OU VARIETES CRITIQUES

DE PLANTES EUUOPEENNES

J. Gay. M. de Ficallio (Apont., pp. 11 et 13) et M.de Janka

(Suite) (1).

(ScrophuL analyt., p. 24) ont adopte d'une maniere gene-

rale l'opinion de M. Lange. — Ce botaniste a base sa

decision sur ce que :

1° Linne n'a pas decrit la forme des graines de sa plante

;

ii lui a donne une corolle ponctuee, tandis que, selon

M. Lange, la corolle du L. Toarnefortii n'est nullement

L. saxatilis Chav. I, Benth., (Hoffg. et L :

r:k?);

L. glutinosa Hoffg. et Link ; L. Perezii J. Gay
;

L. Tournefortii Lge.

Ce groupe est, sans contredit, le plus critique du genre

ponctuee; enfin les synonymes de Tournefort et de Mori-

son qu'il cite sont errones
;

2° Dans le L. saxatilis Hoffg. et Link, qui, suivant

M. Lange, ressemble plus au L. verticillaia Boiss., les

graines sontnon marginees.

Plus recemment, M. Nyman {Conspectus fl. Europex,
et celui sur lequel les auteurs sont le moins d'accord

p# 54^ tout en conservant le L. Tournefortii Lge, ne
relativement a la valeur specifique et a la place des formes rejette point le nom de L. saxatilis Hoffg. et Link, qu'il

qui le composent.

Linne, lorsqu'il a etabli son Antirrhinum saxatile, lui lement le

a donne a tort comme synonymes deux citations de Mo- especes

reserve pour la plante du nord du Portugal, et garde ega-

nom de L. Perezii, en admettant les trois

rison et une de Tournefort, mais la plupart des caracteres Quant au L. glutinosa Hoffg. et Link, que certains

et l'habitat qui! mentionne conviennent bien aux plantes botanistes persistent, quoi qu'en ait dit M. Boissier {Voy.
d'Espagne ou de Portugal de ce groupe. — Dans le Sys-

tema, le Species ou le Mantissa, Linne attribue a sa

Bot. Esp., p. 458), a confondre avec la var. glutinosa

Boiss. du L. fdifolia Lag., espece a graines apteres non
plante : < Foliis lanceolata-linearibus sparsis villosis

; discoides, M. Bentham Fa tres justement rapproche du
inferioribus quaternis, caule decumbente piloso, floribus

spicatis. — Radix perennis. Caules decumbentes, villosi,

superne ramosi. Folia sublinearia, acuta, sparsa, pubescen-

tia ; inferiora quaterna. Spicse terminales. Bractse et cal.

villosi. Corollas flavae. — Herba tota pubescens. Caules

adscendentes. Folia sparsa, linearia, acuta, pubescenti-

viscida, apice patula. Flor. spicati. Cal. lanati. Cor. flavis-

sima : punctis 2 fulvis in palato et 2 in fauce. > De plus,

Linne rapproche son A. saxatile de VA. hirtum (Linaria

hirta Ait.), et Ten differencie par c caulibus non erectis,

foliis angustioribus et confertioribus ; rad. perenni ; flor.

minoribus ; cal. a3qualibus. »

Brotero, dans le Flora Lusitanica (I, p. 191), puis

ullerieurement dans le Phytographia (II, p. 127, tab. 133)

indique en Portugal YA. saxatile que Linne avait seule-

ment signale en Espagne.

(Fl. Porlug., I, p. 238, tab. 40), admettant le genre Lina-

ria, creent le nom de L. saxatilis] pour la plante portu-

Link et Hoffmannsegg

L. saxatilis, au point meme de le considerer, ce qui est

aller trop loin, comme un simple synonyme de cette

derniere espece.

Ayant recolte en Espagne le L. Tournefortii et le

L. filifolia ainsi que sa var. glutinosa; possedant, de

plus, le L. Tournefortii des recoltes de Welwitscli, Bour-

geau, M. Levier, M, Daveau, le L. Perezii rocueilli par

Durieu et Bourgeau, et enfin la plante de Porto, envoyee

en abondance par M. Sehmitz, j'ai ete amene par Fetude

de ces diverses plantes :

1° A ne pas rejeter le nom de L. saxatilis;

2° A lui conserver comme synonyme Antirrhinum sa-

xatile de Linne et de Brotero, les diagnoses de ces auteurs

se rapportant a Fensemble des varietes de cette espece

;

3° A le comprendre (sensu latissimo) avec quatre va-

rietes, ainsi qu'il suit :

L. saxatilis Chav. ! Benth. (Hoffg. et Link ?) — Antirrlii-

gaise ; ils lui attribuent toutefois des graines qui ne sont
| num saxatile L., Brot.

point celles des plantes dont nous parlons. — Mais, plus Var. TOURNEFORTII. Linaria hispanica tenuifolia vil-

tard, Chavannes (Monogr., p. 167) reprend le nom des I iosa et viscosa Tournef., Antirrhinum Tournefortii

auteurs portugais et donne du L. saxatilis une descrip- p ir r Tournefortii Lge var. inquinans Lge.

tion qui s'applique bien a VA. saxatile de Linne;

M. Bentham (in D C. Prodr., X, p. 284) a admis egalement
Var. PSEUDOFILIFOLIA.

nor Lge.

L. Tournefortii Lge var. mi-

(i) Voy. N° du 15 novembre 4883

var. glutinosa. = L. glutinosa Hoffg. et Link! (e loco

classicoi) non auct. plur.

\
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Var. GLABRESCENS. L. PereziiL Gay,L. Tournefortii

Lge var. glabrescens Lge.

En effet, si, reprenant le texte des motifs invoques

par M. Langepour rejeler le nom de L. saxatilis,

Y

on exa-

mine de Ires pros un grand nombre d'exemplaires de ce

Linaria, on voit que la corolle n'est pas toujours non ponc-

et L. Perezii (1). — Voici les caracteres qui la distinguent

des trois autres varietes du L. saxatilis :

Annua, biennis vel perennans, gracilior, glaucescens,

a basi pubescenti-glutinosa, caule laxifolio, adseendente,

superne longius nudo, plus minusve patule ramoso, foliis

lanceolatis, remolis, calycis segmentis brevibus, obtusius-

culis, calcare recto, capsula minore conspicue cab cem

tuee, comme Fa vue M. Lange, mais que parfois, surtout excedente, seminibus majoribus late marginatis.

dans pseudofilifolia

rougeatres sur la gorge et quelquefois meme, plus rare- pas avoir ete encore trouvees en Portugal, mais il est a

ment, surle palais; d'ailleurs ce caractere de la corolle supposer que cette derniere, assez repandue par places

plus ou moins lachetee est de tres maigre importance
| dans le nord-ouest de l'Espagne (Asturies, Leon, Galice,

etc.), se rencontrera aussi dans la province de Tras-os-dans

hirtum

Jiirtum

lieu de la rattacher en vanete au L. saxatilis, car elle est

assez exactement intermediate entre les L. Tournefortii

monies

a paru a M. Lange denature a militer encore en faveur de

rexclusion du nom de L. saxatilis^m lesi. Tournefortii

etL. hirta sont absolument differents. Contrairement a

Topinion exprimee par le savant botaniste danois, je m'ex-

plique assez facilement ce rapprochement. A l'epoque oh

vivait Linne, combien d'especes, parmi les Antirrhinum

connus alors et qui sont devenus des Linaria, etaient to-

talement velus ou visqueux? En dehors de YA. saxatile,

il n'y avait a citer que YA.

villosum (Chcenorrhinum villosum Lge). Ce dernier dif-

fere de tous points du L. saxatilis, tandis que lei. hirta

lui ressemble bien plus par ses tiges abondamment feuil-

lees, la couleur des fleurs, un port assez voisin, etc, Cela

me parait devoir expliquer suffisamment la comparaison

tentee par Linne. — Dans le L. saxatilis, les graines sont

indiquees par les auteurs de l'espece comme non mar-

ginees ; mais cette assertion n'est-elle point le resultat

d'une confusion? Gar, en definitive, ce L. saxatilis ainsi

compris n'a jamis ete revu, pas plus dans le nord du Por-

tugal que dans le centre, tandis quele L. glutinosa existe

assez abondamment aux environs de Porto et que le

L. Tournefortii a ete revu, depuis Welwitsch, a la serra

d'Estrella. Je ne discuterai d'ailleurs pas ce point plus long-

temps, car il suffit que Chavannes ait repris ce nom de

Z. saxatilis, en l'appliquant a FA. saxatile de Linne,

pour que les botanistes qui seraient portes a rejeter le

nom de L. saxatilis Hoftg. et Link (en admettant que ja-

mais on puisse retrouver une plante a laquelle ce nom
j

puisse absolument convenir) n'aient aucune raison pour

ne pas adopter le nom deL. saxatilis Chav.!, ainsi que cela

a eu lieu pour la plante distribute en 1863 par Bourgeau.

Annihiler le nom specifique le plus ancien, le nom linneen,

semble n'avoir ici aucune raison d'etre.

Le L. glutinosa Hoffg.*et Link ne saurait etre separe

specifiquement du L. saxatilis, ainsi que j'ai pu le con-

stater sur les nombreux exemplaires que M. Schmitz m'a

envoyes de Porto, localite authentique des auteurs de la

Flore Portugaise, exemplaires auxquels s'applique par-

faitement la diagnose du L. glutinosa. Toutefois consi-

derer cette Linaire comme simple synonyme du L. saxa-

tilis, a Tinstar de II. Bentham, c'est-a-dire n'en faire

qu'une seule et meme forme, ne serait pas exact : il y a

Var. Tournefo

Tournefortii et glutinosa :

In saxosis et rupestribus de

Serra da Estrella pr. Sabugueiro

Valesim — Aug. 1881 — (J. Daveau).

(Welwitsch)

Var. glutinosa — Porto, Paranhos : in saxosis grani-

ticis Mart. 1878 — (E. Schmitz).

{A suivre.)

CHRONIQUE ET NOUVELLES
Sous la direction de M. le professeur A. Milne-Edwards,

president de la commission des dragages sous-marins, le

Museum d'histoire naturelle de Paris a organise une expo-

sition des collections recueillis par le * Travailleur » et le

« Talisman » . Le succes qu'obtient cette belle exposition est.

tres grand; chaque jour la fbule se presse pour admirer

toutes les merveilles, dont nous avons donn6 un apercu

dans de precedents numeros. Aussi, a raison deFaffluence

des visiteurs, Pexposition des collections du « Travail-

leur » et du « Talisman » sera prolongee jusqu'au 15 mars.

C'est avec grand plaisir que nous annoncons cette bonne
nouvelle a nos lecteurs, qui les uns, n'ont pas eu le loisir

de se rendre a cette exposition et qui, les autres, seront

heureux de savoir qu'ils peuvent encore y retourner.

OFFRES ET DEMANDES
Catalogue des Coleopteres de PAlgerie et contrees voi-

sines avec description d'especes nouvelles par M. L. Reiche

(Caen, 1872),broche, in-4°, 44 pages, prix 2 francs.

S'adresser au bureau du Journal.

ERRATA
Dans le dernier article de M. CretWde Palluel sur la Perdrix grise,

plusieurs erreurs typographiquesregrettables sont k relever.
Page 412, col. 2, hgne 2, au lieu de zparcequ'il est plus rechercht

;

lire : parce quHl est le plus recherch4.
Ligne 20, P. Damscona, lire : P. Damascena.
Page 413, col. 1, lignes 24et31,de 8. Binerea et S. Crachydactyla,

lire : S. cinen^ea et S. brachydactyla.

(X) 11 y a lb un cas analogue k celui des L. linogrisea et L. sapphi-
rina, deux esp^ces d'Hoffmannsegg et Linck qui ne sont, en r<5alit<§.
que les deux varietes d'un m£me type specifique.

4959 Paris. Imp. A. L, Guillot, 7, rue des Canettes.
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FAGULTE DES SCIENCES DE PARIS physiologique des animaux, indiquees par M. le profes-

seur MILNE-EDWAKDS.
M. JOLIET, maitre de conferences; M. JOYEUX-IAF-

Les cours du second semestre s'ouvriront le lundi
FUIE

' ^PP^ant, fera, au laboratoire de zoologie experi-

17 mars 1884 et comprendront pour les sciences natu- \

mentale, lesmercredis, acinqheures,etles samedis,asept

relies :

Zoologie, Anatomie, Physiologie comparte. M. MILNE-

EDWARDS, professeur, ouvrira ce cours le mardi IS mars.

II traitera des fonctions de nutrition et de generation dans i

heures et demie du soir, des conferehces sur les sujets

indiques par M. 16 professeur DE LACAZE-DUTIIIERS.

M. VELAIN, maitre de conferences, fera, les lundis et

jeudis, a neuf heures, dans le nouvel amphitheatre, des

1'ensemble du regne animal. Les travaux pratiques et con-
; conf^ences sur les diverses parties de la geologie, ses

ferences qui, depuis le mois de novembre, ont lieu dans le
e
}
eves

.

seront exerc(§s
'
au ^boraloire de geologie, a la

laboratoire des hautes etudes, dirige par le professeur,
determination des roches et des principaux fossiles carac-

seront continues pendant la premiere partie du second
!

^^s des terrains, les mardis, mercredis, vendredis

semestre.

Ces cours auront lieu, les mardis et samedis, a trois

heures et demie.

Botanique. M. DUCHARTRE, professeur, ouvrira ce

cours le mercredi 19 mars. II traitera des classifications,

plus particulierement de ia methode naturelle et il etudiera

les principales families de plantes. Ces cours auront lieu

les mercredis et vendredis, a midi un quart.

Geologie. M. IIEBERT, professeur, ouvrira ce cours le

mercredi 19 mars. II exposera successivement les carac-

teres de chacune des periodes geologiques. Ces cours au-

ront lieu les mercredis et vendredis, a trois heures.

et samedis, de neuf heures a onze heures et demie.

M. VESQUE, maitre de conferences, fera, les lundis et

jeudis, a midi, des conferences ou surveillera des exercices

pratiques sous la direction de M. le professeur DUCHARTRE.
Les eleves seront exerces particulierement a Temploi du
microscope et aiix preparations.

La premiere session pour la Licence s'ouvrira du l 6f au

10 juillet 1844; la deuxieme du 25octobre au 10 novembre.

CONFERENCES

Les etudiants ne sont admis a suivre les conferences

qu'apres s'etre inscrits au secretariat de la Facuite et sur

la presentation de leur carte d'entree.

M. J. CHATIN, maitre de conferences, fera, les lundis et

jeudis, a dix heures, dans le nouvel amphitheatre, des con-

ferences sur diverses parties de 1'etude anatomique et

ACADEMIE DES SCIENCES

SEANCE DU 4 FEVRIER 1884

(Suite)

Gisement tongrien de Lonjurneau (Seine-et-Oise).

Note de M. Stan. Mounier.

M. Meunier communique une coupe du gisement ton-

grien de Lonjurneau, relevee par M. Laville. La terre
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veeetale forme la couche n° 8 superieure; au-dessous, on
|
slanting et un Planorbe tres voisin du P rotundatus

^egelaleiormciacoucue *\ '
. , , j d H61ices rappelant #. Vauvinquue,

rencontre la couche n° 7, formee de m,50 de sable jaune

sans fossiles ;
puis n« 6 : 3-,50 de marne sableuse micacee

verdatre sans fossiles ; n° 5 : 0»,50 de sable jaune sans fos-

siles ; n° 4 : 0™,50 de sable, rouge par places, avec rognons

de fe'r hydrate et quantite de dents de squales, de mylio-

baies, etc. ; n" 3 : 1»»,80 de sable micacejaune verdatre, tres

Maimer i

O»,70 de sable blanc sans fossiles, avec quelques galets

recouverts parfois de balanes ; n° 1 enfin : 1 metre de sable

blanc tres coquillier. Les coquilles les plus abondantes

sont: Ostrca cyaihula, Cythersea incrassata, Avicala

Stompinens is , Lucina Heberli, Denlalium KicKxii,

Cerithium plicatum, etc.; avec ces debris on rencontre des

pinces de crustaces decapodes, des valves de balane et

des coles d'Halitherium Gaetlardi. Ce qui caracterise

surtout ce gisement, c'est l'abondance des debris de pois-

sons ganoides et placoides, Lepidotus (fragments de

machoires et dents), Myliobates, et surtout des Squalides.

Parmi ces derniers, signalons un Carcharodon, nouveau

pour le bassin parisien, represents par une dent tres bien

conservee ayant m
,061 de longueur et 0"',053 de largeur,

dont les caracleres concordent bien avec la figure du

C. productus d'Agassiz, recueilli a Alzey.

*

gerie

elques formations d'eax

Note de M. Ph. Thomas.

M. Thomas considers les differents dep6ts d'eau douce

situes entre la plupart des ridements tertiaires de l'Atlas,

comme des epiphenomenes de ces soulevements. 1° Les

plus anciennes de ces formations sont de l'epoque eocene,

et sont sur l'horizon des marnes a Ostrea multicostata

;

tels sont les dep6ts de la vallee d'Ei Kantara, au sud de

Batna, et ceux du massif des monts Fatah, au sud de

Boghar. Ces derniers sont caracterises par la presence de

debris de Paladincs et d'une grosse Eelice nouvelle.

2° Aux environs de Constantine, et au-dessus des marnes

miocenes a Ostrea crassissima, on rencontre une forma-

tion lacustre situee dans le bassin de 1'oued Smendon,
m m m

mio

tieure contient Smendo
Thomas i

lignitiferes superieures a Flabellaria Lamanonis et a

Mastodon, renferment en outre line Antilope, et des

Limne'es, Planorbes, Paludines, Bithynies,Mela?iopsides,

Ancyles et Cypris en quantite. Sur les rives du Rummel,

en amont de Constantine, un autre depot lacustre offre

H. semperiana, H.

IT.

Pach ydermes

Ruminants. 3° Au-dessus de ces formations, se rencon-

trent 100 metres de calcaire presentant des fossiles mio-

cenes el des formes plus recentes : Bulinus Bavonxi, deux

Ilolif s qui sont impossibles a differencier d'especes

vivnnlos encore au nieme lieu; II. pyramidata et //. Con-

actuel; puis, deux Helices rappelant H. Vauvinquise,

mio-pliocene, et une variete de H. semperiana a bord

columellaire, simple et arrondi, que l'on peut considerer

comme un passage de cette forme mio-pliocene a la forme

actuelle H. candidissima de Lusitanie. Enfin, les travertins

pliocenes du plateau d'Ain-el-Bey ont donne un sanglier

nouveau, Sus phacochoeroides, un Hippopotame, et un

H. du

mont Liberon. 4° Les depots fluvialiles terminant cette

serie de formations d'eau douce, semblant corresponds

au Saint-Prestien d'Europe, sont'abondants dans le Sahara,

ou ils se terminent par des couches a Cardium Edule, sur

le littoral oil ils offrent un facies d'estuaire, et dans le

Tell, suivant la ligne des chotts, qui va du nord-est de la

Tunisie au sud-est de l'Atlas oranais. A la base, un limon

argileux presente frequemment des concretions dont le

centre est occupe par des debris de fossiles des formations

precedentes : Melanopsis Thomasi, Helix subsenilis,

Bulimus Bavoaxi, etc. Au-dessus, ss trouve un CDnglo-

merat greseux passant graduellement a des couches greso-

sableuses, oil dominent un Unto et une Neritine voisine

de N. fltwiatilis actuelle
;
puis, des ossements des mam-

miferes :

porcarius actuel du Cap; Bubalus aniiquas ; deux Anti-

lopes nouvelles, Palceras Gaudryi et A. Tournoueri ;

une Gazelle nouvelle, G. atlantica ; un Hippopotame inter-

mediate entre H. major et H. amphibus, mais different

de H. hipponensis ; un Hipparion voisin de H. gracile

;

un Cheval semblant identique a Eqitas S/enonis du plio-

cene d'Europe ; un Elephant, qui parait etre E. meridio-

nalis ; enfin un Rhinoceros indetermine.

un Singe rappelant un peu le Cynocephalns

it

Influence de Voxygene sous pression axigmentee sur

la culture du « Bacillus anthracis

Wosnessenski.

Note de M. J.

Les experiences sur les cultures de Bacillus anthracis

ont ete faites dans des conditions variees de temperature

et de pression d'air, dans des matras ordinaires, avec le

bouillon de poule sterilise, soit en couches epaisses de

18 grammes a 20 grammes de liquide, soit en couches

minces de 5 grammes a 7 grammes. Les matras etaient

fermes dans un appareil a compression place dans le

thermostat, et Ton refoulait suivant le resullat a atteindre,

soit de l'oxygene pur, soit de Tair. A la temperature de

-f-
35° environ, les cultures se development bien avec une

pression d'air de 3, 5, 6, 10, et meme 13 atmospheres ; les

matras soumis a cette pression pendant 3, 6, 9, 12 jours,

etaient toujours troubles. Dans ceux qui etaient garnis

d'une couche mince, une quantite de belles spores libres

se developpent et tombent au fond du vase ; tandis que

pour les matras a couche epaisse, le liquide reste unifor-

mement trouble, avec quelques spores rares d'abord, et

qui augmentent en quantite, mais en nombre inferieur,

meme au bout de 12 jours, a celui que presenteraient
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les matras a couche mince, des le quatrieme jour. Ces

liquides sont tres virulents et tuent les cobayes en trente-

six heures; ceux des matras a couche mince donnent

meme ce resultat, trois, cinq, et meme liuit heures ; avant

ceux des matras a couche epaisse. L'oxygene sous pres-

sion moderee semble done augmenter la virulence ; mais

si la pression d'air depasse 13 ou 15 atmospheres, e'est le

contraire qui arrive. Dans ce cas, les cultures restent

claires, et si Ton ensemence avec les bacilles du sang,

ceux-ci sont tues rapidement ; Tensemencement ayant eu

lieu avec des spores, celles-ci ne se developpent pas, mais

no meurent pas, et Ton* peut s'en assurer en replacant

sous pression normale, a la temperature -)- 35°, les matras

restes 2, 3, et meme 6 jours sous la pression de

15 a 25 atmospheres d'air. Une deuxiemo serie d'expe-

riences a ete faite en augmentant la pression sans depasser

celle de 6 atmospheres d'air, pour conserver Taptitude

prolifique, et en operant a la temperature dysgenesique

de + 42°,43°. Le developpement s'effectue quoique entrave.

Le liquide est uniformement trouble dans les matras a

couche epaisse, et renferme de gros flocons en suspension

dans les matras a couche mince. Les cultures restees 12

jours dans le thermostat a -J- 42°, 43°, avec pression de

4 a 6 atmospheres, tuent les vieux cobayes en 43,48 heu-

res, si elles proviennent de matras a couche epaisse

;

celles des matras a couche mince ne peuvent meme
pas tuer les jeunes cobayes des le quatrieme ou sixieme

jour, mais ne sont cependant pas mortes. Une troi-

sieme serie d'experiences a porte sur Tetude de Tin-

fluence de la pression augmentee sur Taction attenuante

du chauffage rapide. Les cultures restees vingt heu-

res a -J- 42°, 43° perdent leur virulence par trois heures

de chauffage a + 47°, 48°, sous la pression normale ; sous

la pression de 20 atmospheres, avec le meme chauffage,

Tattenuation est incomplete et les cobayes inocules avec

des liquides ainsi chauffes ont ete tues en cinquante-six

heures. En resume : 1° L'oxygene a haute tension est un

poison mortel pour le Bacillus anthracis ;
2° Taugmenta-

tion graduelle de la tension d'oxygene n'amene pas gra-

duellement laperte dela vitalite du microbe
;
pendant une

premiere periode, et avant quo la tension de l'oxygene

atteigne 3 atmospheres (15 atmospheres d'air), le microbe

resiste mieux qu'avec la tension normale, et beaucoup

mieux surtout qu'avec la tension diminuee, a Taction atte-

nuante de la chaleur; 3° suivant que les cultures sous

pression augmentee se font en couche epaisse ou en

couche mince, les resultats different; la culture en couche

mince accentue toujours Tinfluence exercee par les autres

conditions ambiantes. Ainsi, a la temperature engenesique

de _|_ 35°, 38°, le developpement est plus rapide, plus

complet, et la virulence plus prononcee que dans les cul-

tures en couches epaisses, comme Ta etabli M. Chauveau

pour les pressions normales. Au contraire, a la tempera-

ture dysgenesique de + 42°, 43°, les cultures en couche

mince sont plus entravees dans leur developpement et

deviennent plus completement inoffensives. Telles sont

les conclusions de M. Wosnessenski.

* ¥

Sur le soleil bleu. — Par M. Faye.

Dans la seance du 28 Janvier 1884, M. Faye signale un
phenomene curieux qui a ete vu le 2 septembre precedent
dans le Venezuela. A son lever, le soleil etait d'un tres beau
bleu; sa lumiere etait douce, et Ton aurait dit cello de la

lune. Aucun nuage au ciel. A midi, le soleil quoique plus

brillant etait toujours de couleur bleuatre. Au couchant,

on apercevait autour du disque du soleil, de nombreuses
raies horizontals d'un bleu fonce sur meme teinte ciaire.

A mesure que Tastre disparaissait, la teinte bleue deve-
nait grisatre, et apres le coucher complet, on vit une
aureole splendide couleur de feu, qui dura jusque vers

de
pano, a ete egalement observe a Puerto-Cabello.

SEANCE DU 11 FEVIUER 1884

Nouvelles observations sur Vanguillule de VOignon.
Note de M. Joannes Chatin.

A Tetat de larve, TAnguillule de Toignon est fusi forme,
tandis que developpee, sa forme est cylindrique. La tele,

peu distincte, est legerement tronquee en avant, etl'extre-

mite du corps, effilee, constitue visiblement une queue
;

celle-ci, sans Tailetle qui caracterise des especes voisines

est plus grele chez la femelle que cliez le male. L'enve-
loppe tegumentaire entamee a la surface, est contractile

dans la region profonde. La zone exterieure, assimilable a

la cuticuledes autres Nematodes est striee,aussi bien chez
Tanimal a Total de larve que chez Tanimal a T<l it par-

fait ; cette observation separe nettement Tanguillule de
Toignon des especes voisines qui sont lisses sous les deux
etats ou striees seulement a Tetat adulie. Le canal intesti-

nal est plus long que le corps, avec plusieurs dilatations

vers la partie anterieure ; en arriere de la cavite buccale,

se voit un renflement pharyngien, puis un bulbe oesopha-

gien precedant Testomac et Tintestin. Au-dessus de Toeso-

phage, et a la face dorsale du corps, on distingue un canal

sinueux rappelant Torgane rubanique des Filaires. L'or-

gane reproducteur du male se presente sous la forme d'un

tubereplie plusieurs fois surlui-meme, sans dilatation ni

expansion laterale, et seterminant a la region caudale par

deux pieces peniennes faisant saillie au dehors. L'appa-

reilfemelle,d'abordetroit,debuteparuneextremitecoecale,

et cette partie qui constitue Tovaire se continue par Tute-

rus qui est plus large
;
puis viennent le canal vaginal, et

la vulve bordee d'un repli saillant. La reproduction est ovi-

pare. L'oeuf, de forme ellipsoidale, a coque vitreuse et

epaisse, laisse voir Tembryon enroule. Ordinairement la

tete sort la premiere. La larve, au sorlir de Toeuf, execute

des mouvements de replalion et se developpe progressive-

ment. L'anguillule de Toiunon pouvant traverser le tube

digestif des mammiferes, sans alteration de ses caracteres

exterieurs, vient d'etre consideree a tort par un medecin

russe comme un parasite de Thomme, et decrite comme

[
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telle. Le nom de Tylenchus

M. Kuhn a l'anguillule de l'oignon pourra probablement

etre conserve.

putrefasciens donne par I permis d'y reconnaltre avec une nettete suffisante, la pre-

+ *

Sur la fabrication du fumier de ferme.—Note de if. P.

P. Deherain.

M. Deherain a etudiele fumier de ferme produit a Te-

cole de Grignon et a fait une serie d'experiences interes-

santes qui peuvent se resumer paries conclusions suivan-

tes : 1° Les hautes temperatures observees dans le fumier

de ferme sont dues a une oxydation de la matiere orga-

nique par l'oxygene libre ;
2° cette oxydation n'est provo-

quee que partiellement par un ferment figure ;
3° le dega-

gement de formene observe dansle fumier prive d'oxygene

est du exclusivement a Taction d'un ferment figure.

Presence de lapegmatite dans les sables diamantiferes

du Cap; observation a propos d'une recente communica-

tion deM. Chaper. —Note deM. Stan. Meunier.

Dans un memoire presente a FAcademie, M. Chaper

(14 Janvier 1884) assure que les roches qui ont fourni le

diamant dansl'Afrique australe ne sauraient etre, en au-

cun cas granito'ides. M. Meunier a signale (5 fevrier 1877)

la presence de la pegmatite dans les sables diamantiferes

de Dutoit's Pan, et en conserve au Museum des echantil-

lons; ce fait aete constate dans le rapport fait par MM. Des

Cloizeaux et Daubree (21 mai 1877) sur le travail de M. Meu-

nier. D'autre part, un ouvrage sur le Diamant, publie par

MM. Henr. Jacobs et Nicolas Chatrian, indique a la page 205,

que dans le Kopje de Doyl's rush, pres de Kimberley, la

roche la plus abondante dans le conglomerat est un granite

roule, et que ces messieurs en ont vu de nombreux et gros

echantillons dans la remarquable collection de M. Moulle.

M. Meunier ne croit pas que la presence des roches grani-

tiques soit une caracteristique reellement differentielle

separant les mines du Cap de celles du Bresil et de 1'Inde.

Sur les pouss teres de la neige Note de M. E. Yung

M. Yung a deja signale la presence du fer, dans la

neige tombee a Geneve et sur le mont Saleve. Pendant un

sejour au sommet du col du Grand Saint-Bernard

(2490 metres), M. Yung a observe a la surface de la neige,

une fine poussiere noiratre, irregulierement dispersee, ou

Texamen microscopique a fait reconnaitre des parlicules

de silice, des fragments irreguliers attirables a l'aiguille

aimantee, et des globules de fer caracteristiques. En eva-

porant sur place, 15 litres d'eau de neige, il a reconnu des

poussieres de nature organique melangees aux particules

susindiquees ; les cendres ont donne la reaction tres forte

du fer. Le prieur du couvent a expedie a Tauteur de la

note, de la neige tombee en Janvier et ramassee de suite

apres la chute; mais la faible quantity des residus u'a pas

sence du nickel et du cobalt.

MATERIAUX
POUR SERV1R A LA REVISION

DE LA FLORE PORTUGAISE
ACCOMPAGNES DE NOTES SUR CERTAINES ESPE(,ES OU VAR1ETES CRITIQUES

DE PLANTES EUROPEENNES
(Suite) (1)'.

L. Welwitschiana Rouy nov. sp.

Sous le nom de L. fillfolia Lag., j'ai recu, des doubles

de Welwitsch et provenant des sables marilimes de

l'Extramadure, un pied de L. fillfolia Lag. var. glutinosa

Boiss., forme que je connais bien pour l'avoir recoltee

deux annees de suite en Castille, et un pied d'une plante

excessivement rameuse, de plus de 30 centimetres, entie-

rement pubescente-visqueuse, a graines non disco'ides,

que je n'ai pu rattacher a aucune espece decrite jusqu'ici

;

en voici la diagnose :

Tige (dressee?) solitaire, relativement grosse (2-3 milli-

metres de large a la base, 1-2 millimetres vers le milieu), tres

rameuse et des la base, a rameaux primaires greles, mais
nonfiliformes,diviseseux memes en ramuscules nombreux,
les derniers filiformes, abondamment feuilles. [Feuilles

caulinaires lanceolees-lineaires, obtuses, presque sembla-

bles a celles du L. Tourneforiii, mais plus courtes, les ra-

meales largement lineaires, courtes, plus ou moins elargies

a la base, toutes pubescentes-visqueuses, glaucescentes,

les inferieures verticillees, les superieures eparses.

Grappes floriferes laches, les fructiferes tres laches, Tespace
compris entre chaque pedicelle fructifere depassant un
centimetre et atteignant parfois 2 centimetres. Pedi-
celles tres courts, souvent a peine visibles; bractees
etroites, dressees, longues de 1 millimetre environ, toujours
plus longues que les pedicelles et, quelquefois du dou-
ble. Calice plus long que la bractee et une fois au moins
plus long que le pedicelle, a divisions oblongues-lan-
ceolees, obtuses. Corolle jaune, petite (de la grandeur
de celle du L. fllifolia), non ponctuee, a palais plus fonce,

glabre, a levre superieure assez profondement bilobee,

mais non jusqu'au milieu ; eperon conique, aigu, droit ou
a peine courbe au sommet, egalant le reste de la corolle

;

style courbe, plus long que 1'ovaire, a stigmate epaissi au
sommet, a peine emargine. Capsule subglobuleuse, pubes-
cente-glanduleuse, depassant peu le calice

; graines bru-
natres, tres petites, presque triquetres, legerement
chagrinees.

tschiana puisse etreWelw
filifolia

var. glutinosa Boiss. ; mais il s'en distingue immediate-
mentparlescaracleresindiques dans le tableau suivant :

(1) Voy. N° du l« mais i.s.si.

*
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l. fiiifolia Lag. var. glutinosa
| ayant lieu du 4 au 14 du meme mois, les ornithologistes

presents a Vienne pourront, en attendant l'epoque de la

timetres),tresrameuse,arameaux I Tige courte (8-12 centim.), I

reuni n du congres visiter l'exposition. Un grand nombre

de Francais, Beiges, Danois, Allemands, Autnclnens,

L. Welwitschiana.

Tige epaisse, longue (25-30 cen- I Boiss.

allonges, tres rameux, non fili-

formes. Feuilles largement li-

nSaires, courtes, Spaisses, elargies

a la base. P6dicelle bien plus

court que la bractee et le calice.

Grappes fructiferes allongees,

tres laches; capsules subglobu-

leuses. Plante tres visqueuse

depuls la basede la tige jusqu'aux

capsules.

grele, moins rameuse, 4 rameaux
ordinairement simples, fili formes.

Feuilles iineaires-s6tac(Vs, atte- Italiens et Russes, tous hommes de science, se trouveront

nuees h la base. Pedicelle ega-

lant ordinairement la bractee et

souvent le calice. Grappes fructi-

feres courtes, laxiuscules ; cap-

sules ovales. Plante plus ou moins

pubescente-glanduleuse, surtout

I
dans la partie superieure.

Une autre plante d'Espagne vient encore prendre place

a cote du L. Welwitschiana entre le L. fiiifolia et les

L. saxatilis Cliav. et L. arenaria DC. : c'est le L. Huteri

Lge [Diagn.pl. Pen. Iber. nov., fasc. 2 (1881), p. 7) ; enfin

le L. Ficalhoana doit etre classe pres du L. saxatilis.

Voici done, en resume, la serie du L. fiiifolia Lag. au

L. arenaria I)G. :

Especes a graines apteres :

L. fiiifolia Lag.

var. glutinosa Boiss. (L. glutinosa auct. plur. nonHoffg.

et Link)

L. Welwitschiana Rouy

L. Huteri Lge

Especes a graines etroitement ailees :

L. saxatilis Chav. (avec les varietes que nous avons

signalees ci-dessus)

L. Ficalhoana Rouy (L. reticulata bot. lusit. non

Desf. (1)

L. arenaria DC.

var. saxatilis Gren. et Godr. (L. saxatilis DC. non Chav.)

L. satureioi'des Boiss.

— Cabo de San Vicente — Jun. 1847— (Welwitsch)

Plante non signalee dans les Apontamentos de M. de

Ficallio, mais menlionnee en Portugal par M. Nyman

Hab.

(Conspect. fl. JEurop., p. 541), d'apres les exsiccata de

Welwitsch.

L. amethystea Hoflfg. et Link

Hab. Cabo de San Vicente Jun. 1847

witsch). — Cazevel, Campo d'Otcrique, Odemira

(Wei-

Mart,

(E. Schmitz). — Serrada Caveira pr. Grandola1873

Apr. 1880 — (J. Daveau).

(A snivre.)

G. Rouy.

CHRONIQUE ET NOUVELLES

A la demande generale des membres du congres orni-

thologique de Vienne, le comite du congres a fixe la reunion

a la date du 6 au 7 avril. L'exposition ornilhologique

(1) Les graines de cette esptee m'etant imparfaitement connues, je

la place provisoirement dans ce dernier groupe, car, par son porl et

ses divers caracteres, elle vient prendre place entre les /.. glutinosa

et arenaria. Si, par la suite, ses graines sont reconnues <Hre nette-

ment marginees, comme il y a tout lieu de le supposer, ce sera bien

\h sa place definitive.

reunis a Vienne a cette occasion.

II. Maxime Cornu, aide nnturaliste an Kuseum d'his-

toire naturelle, vient d'etre nomme profe-seur a cet eta-

blissement; il occupera la chaire de culture, laissee

vacante par la mort du regrette professeur Decaisne.

M. Cornu a deja publie un grand nombre de travaux

de botanique appliquee ; l'un des plus considerables qu'il

a faits comprend l'histoire de la vigne phylloxeree, ouvrage

qui a ete publie par les soins de l'Academie des sciences

et forme un resume complet de l'histoire de l'insecte fleau

de la vigne, ainsi qu'une etude approfondie sur les divers

procedes et traiteraents qui ont permis de lutter contre ce

terrible parasite ; nous ne doutons pas que M. Cornu sera

le digne successeur du regrette professeur Decaisne et

que les cours pratiques de culture du Museum revcrront

les nombreux auditeurs qui les suivaient autrefois.

*

M. le D r Bouchard a fait dernierement, a la Societe des

sciences physiques et naturelles de Bordeaux, une com-

munication sur la conformation du larynx chez les mam-

miferes aquatiques. L'auteur ayant eu l'occasion de dis-

sequerunde ces animaux,un Dauphin (Delphinus delphis),

aulaboratoired'histoire naturelle dela Faculte de medecine,

a recherche de quelle facon l'entree de l'eau dans les pou-

mons est empechee, quand l'aninial plonge a une certaine

profondeur : l'occlusion est produite a la faveur d'un

tissu elastique qui unit l'epiglotte aux

arythenoides.

cartilages

» •

MM. le Dr Ed. Bonnet et Ad. Finot viennent de donner, a

la Societe entomologique de France, communication des

diagnoses de trois nouvelles especes d'orlhopteres dont

une, type d'un genre nouveau, provenant de la regence de

Tunis. Ilsontnom : Discothera Tunetana, genre nouveau

que Ton peut placer entre les Paraoxypilus et Amor-

phoscellides ; Dericorys Millieri;Ephippigeroudryanus.

M. J.-M. F. Bigot a communique la description d'un

nouveau genre et d'une nouvelle espece de Dipteres de

la famille des Ortalidte et d'un nouveau genre et d'une

nouvelle espece de la famille de Dexidm ; ce sont la Mihi-

miyia furcifera et la Cholomyia imoquipes.

M. L. Fairmaire vient de donner la description d'une

espece nouvelle de coleoptere : Lampyris scutellata,

espece ressemblant au mauritanica duquel il differe sur-

tout par la taille.

Ne quittons pas la Societe entomologique de France,

sans donner le resullat du concours du prix Dollfus. Le

laureat de ce prix a elo M. Ernest Andre pour son Spec/rs

des For,nicides $Europe et des pays limitrophes ave«-
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30 voix. Venaient ensuite MM. Finot avec 13 voix et

J. Kiinckel d'Herculais avec 10.

*

Le Dr Rudow vient de donner la description de nouveaux

Ichneumonides

pennis, nodosa, eruentata, erythrosoma

a flavi

ppium

colorata, ru/lpes, robusta ; Cryptus p&cilopas, hymoto-

madum, setnensis, flavopictus, rufifrons, aculeatus,

ichneumonoides, crassicornis, collaris , elongatus,

lippensis ; Exetastes n robustus

;

Campoplex albitarsus ; Pachyloma

*

II vient de se former a Sotteville-les-Rouen (Seine-Infe-

rieure) une association ayant pour but : Fetude en commun

des sciences nalurelles et appliquees, la formation de col-

lections ; la formation d'un musee cantonal, les excursions

scientifiques et les visites industrielles, les demonstrations

scientifiques au moyen de lectures, cours et conferences.

L'association a pour titre : Societe populaire d'etudes

diversesde Sotteville-les-Rouen. Le nombre des membres

estillimite. Nous applaudissons de grand coeur a la forma-

tion de cette nouvelle Societe qui ne peut manquer d'etre

feconde enresultats scientifiques et pratiques.

La seconde Societe de Teyler, a Haarlem, a resolu de

mettre a nouveau la question suivante au concours : < A
fournir une etude critique sur tout ce qui a ete dit contre

et en faveur de la generation spontanee, surtout depuis

les vingt-cinq dernieres annees. » Le prix qui sera decerne

pour la reponse, qui sera jugee la meilleure et satisfaisante

consiste en une medaille d'or de quatre cents florins (en-

viron 800 francs), frappee au coin de la Societe. Les

memoirespeuventetre ecrits enlanguefrancaise, anglaise,

hollandaise ou allemande, lisiblement, en ecriture

anglaise, d'une main autre que celle de l'auteur. La

reponse a cette question doit etre envoyee au plus tard le

l er avril 1886, afin qu'elle puisse etre jugee ayant le

l
er mai 1887. Les memoires ne peuvent etre signes mais

doivent porter une devise et devront etre adresses a la

maison de la Fondation de feu M. P. Teyler van der Hulst

a Haarlem.

* *

Bertrandite en i'honneur de M. Em. Bertrand qui le

premier, l'a signalee a l'attention des mineralogistes.

Le D r John Hutton Balfour, professeur de botanique et

directeur du jardin botanique d'Edimbourg, vient de

mourrir al'age de 76 ans.

La Societe geologique de Londres s'est reunie en assem-

bled generate annuelle pour proceder a la distribution des

prix et donations. Le professeur A. Gaudry a recu des

mains du president une medaille d'or de la donation Wol-

laston. En la lui remettant le president, au nom de tous

les membres de la Societe zoologique, a exprime toutes

ses felicitations et lui a dit que c'est en reconnaissance de

la valeur de ses recherches paleontologiques et des obser-

vation scientifiques qu'il a faites que cette medaille lui a

ete accordee. Ses divers travaux, tels : Recherches scienti-

fiques en Orient enireprisespar les ordres du gouverne-

ment pendant les annees 1853-54. Les animaux fossiles et

geologie de VAttique. Les enchainements du monde ani-

mal dans les temps geologiques 9 etc., ont rendu le nom de

M. le professeur A. Gaudry familier a tous. La Societe a

ensuite donne le complement de fondation Wollaston a

M. E. Tulley Newton pour ses recherches geologiques dans

la Grande-Bretagne. La medaille de la donation Murchison

a ete accordee au D r Henry Woodward pour ses essais de

classification des crustaces fossiles, et particulierement les

Merostomata et les Trilobita. Le complement de la fon-

dation Murchison est donne a M. R. Etheridge. Le profes-

seur Flowers obtient la medaille de la fondation Lyell

pour ses travaux sur les mammiferes fossiles de

Nebraska et sur les sauriens des Etats-Unis d'Amerique.

Le president decerne le complement du prix Lyell au pro-

fesseur Lapworth, donne la medaille du prix Barlow-Jame-

son au professeur Bomiey et le complement de ce dernier

prix au professeur Lesquereux.

M. Emile Bertrand a decrit en 1880 un nouveau mineral

des environs de Nantes;mais n'en possedant,£ cette epoque

quun petit nombre de cristaux presque microscopiques,

il ne fut pas possible d'en faire l'analyse. Ayant pu se

procurer plus tard quelques cristaux de ce nouveau mine-

ral, dont quelques-uns avaient 4 millimetres de longueur,

M. Bertrand put terminer Fetude cristallographique et

optique et M. Damour a donne la composition chimique.

<le mineral constitue une esp^ce apart, se rapprochant de

la phenacite. M. Damour propose de lui donner le nom de

Au mois de Janvier 1883, un membre dela Societe geolo-

gique d'Irlande, M. E. T. Hartman, a ete choisi pour aller

explorer l'ouest de l'Australie, dans le district de Kimber-

ley. 11 partit au moins d'avril et ne put commencer ses

observations qu'au mois de septembre
;
pendant ce temps

il avaitparcouru un espace de 1500milles. II ne put com-
mencer ses observations qu'au bout de 12800 square-

milles. II s'attacha a determiner la succession des forma-

tions de certains quartz, schistes, roches metamorphi-
ques, etc.

* ¥

M.Frank E. Beddart, de TUniversite d'Oxford, membre
de la commission d'etudes du Challenger, a ete choisi sur

trente candidats comme prosecteur de la Societe zoologi-

que de Londres, en remplacement de M. W. A. Forbes.

M. Beddart, Televedu professeur Uolleston, a ete charge

-
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de dresser le rapport des recherches scientifiques qui ont

ete faites a bord du Challenger.

Le professeur W. H. Mackintosh est nomme professeur

d'anatomie a Trinity-College, a Dublin.

Les professeurs Dr G. Wiedemann, de Leipzi

D r P. Grolh, de Munich, D r A. Tomaschek de Graz, sont

Cf

#

gianivores comme les pigeons, les serins, etc., auraient une

constitution differente de celle qu'on constate chez les

oiseaux qui se nourrissent de chair (rapaces, poules,

canards). Lorsque les oeufs des premiers sont cuits, ils

restent translucides ; dilues dans une grande quantite

d'eau, ils ne produisent pas un depot blanc et donnent

sciences de Saint-Petersbourg.

nommes membres correspondants de l'Academie des
|
seulement une teinte opaline auliquide; ils ont une reaction

basique plus considerable que les arafs de poule ; mais,

fait remarquable, lorsque ces coufs de granivores ont

ete sourais a l'incubation, l'albumen acquiert les memes

carac teres que chez les oeufs de poule. Le professeur

Tarkhanoff pense que la modification est produite par le

Le professeur J. Sollas, de Bristol, devient professeur de

geologie a Trinity-College, a Dublin.

*

Le Dr C. B. Reichert, professeur d'anatomie, depuis
| jaune .

longtemps directeur du Musee anatomique de Berlin,

le professeur Dr
II. Schlegel, directeur du museum royal

d'histoire naturelle de Leyde, viennent de mourir.

4 *

Le gouvernement suedois, apres avoir constate les ser-

vices rendus par les etudes entomologiques d'un profes-

seur, specialement nomme pour assister les cultivateurs et

leur fournir les renseignements qui peuvent leur etre

neeessaires, vient de decider que Temploi serait perpetue.

C'est le Dr A. Holmgren qui a ete nomme professeur d'en-

tomologie agricole pour cette annee.

*

La ville de Hambourg vient de voter 1200000 francso
pour la construction d'un Musee d'histoire naturelle; les

plans ont ete mis au concours.

La magnifique collection d'oiseaux de M. Ott est a

vendre par suite de deces de cet amateur distingue. Cette

collection, composee presque exclusivement d'oiseaux

exotiques, est surtout un representant des genres les plus

remarquables parmi des especes les plus caracteristiques.

Elle comporte environ 500 oiseaux parfaitement montes

et tres soigneusement determines ; elle est contenue dans

une magnifique vitrineenacajou,fermanthermetiquement,

qui a coutee seule 1 500 francs. La collection est a vendre

3000 francs, armoires comprise, avec facilite de payement.

(Test une excellente occasion pour un amateur ou un petit

musee, de se procurer a tres bas prix un grand nombre de

types fort interessants dans le plus parfait etat de conser-

vation.

¥ + BIBLIOGRAPHIE
La publication du Club entomologique de New-York,

Papilio, autrefois dirige par M. Henri Edwards, passe

sous la direction de M. Aaron de Philadelphie. Toutes les I Ernest Olivier. — Faane du Doubs, br. in-8°, Besancon,

communications et souscriptions doivent etre adressees a
|

jgg3 t (Extrait des Memoires de la Societe d'Emulation du

ce dernier. Post office, box 2500, a Philadelphie. Doubs.)

*
Naturaliste

M. Caro, de l'Academie francaise, MM. Pasteur et d'Abba- pris la publication d'une faune de l'Allier, interessant tra-

die, de l'Academie des sciences, ont ete delegues aux fetes vail de M. Ernest Olivier, qui doit embrasser Urate la sene

qui doivent avoir lieuaEdimbourg, al'occasion du trois- animate, et qui comprend, des a present, le catalogue des

ieme centenaire de la fondation de cette Universite. |
Vertebres du departement et un fascicule relatif aux Co-

leopteres, qui a ete honore d'une meaaiue de lr« ciasse a

l'Exposition des Insectes de 1883. Ce genre de recherches

Le professeur Tarkhanoff a publie un fort interessant I
initie les habitants de la region exploree a la connaissance

la structure des ceufs d'oiseaux, dans les des etres qui les entourent et, en meme temps, a un point

de vue plus general, apporte des matenaux precis a la

faune complete de la France*

L'auteur a entrepris uneceuvre analogue pourle depar-

tement du Doubs. Son catalogue comprend les Vertebres,

ouvrage sur

Memoires de la Societe

bourg.

un

Le fait le plus important resultant de ses etudes est cer-

tainement appele a eclairer ce point obscur des causes de

la formation de l'albumen autour du jaune de l'oeuf. Ayant
. j„ ,„ c„

ntroduit au fond de l'oviducte d'une poule un morceau vail excellent et tres complet dans les Memoires de la So-

dtmbre representant environ un jaune d'ceuf, il a constate ciete Emulation du Doubs pour 18, 7. sous le litre de
:
Ca-

qu'ils'etaitforme autour dece centre un veritable oeuf, avec talogue des Oiseaux observes de 184o a 18/4 dans lea
i|uu»ciaiuviiiiv/u .... ... I ,i , ln ,1., nni.K n i Aa, lo TIonia-CiaAnA nar \\. La-
l'albumen et le chalaze, qui semblait etre un oeuf absolu-

ment normal avec toutes les particularites de la structure.

IVapres cet auteur, les oeufs des oiseaux essentiellement

departements du Doubs et de la Haute-Saone, par M.

cordaire, revu et publie par le D r L. Marchant.

La partiela plus originate I raitee par M. Ernest Olivier con
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i

cerne les Vertebres inferieurs a temperature variable, Rep-

tiles, Batraciens et sui-tout Poissons, qui n'avaient jusqu'a-

lors ete etudiespotir le Doubs que (Tune faeon peu precise

et incomplete. D'importantes differences se manifestent

comparativement a la faune de TAUier, en raison de la

question du climat et surtout des attitudes, le Doubs pre-

sentant des regions montagneuses qui ont leurs especes

speciales. Ainsi la Tortue boueuse, Cistudo Europea, des

etangs marecageux de l'AUier, n'a pas ete rencontree dans

le Doubs. Par contre, ce departement offre des Ophidiens

etrangers a TAllier, tels le Zamenis viridiflaviis et YEla-

phis Esculapii, aimant a se loger dans les decombres et

les amas de pierres, venere dans l'antiquite et qui ornait

le baton magique d'Esculape. On doit signaler dans le

Doubs le Lezard vivipare (Lacerla vivipara) commun
dans la montagne et qui se trouve aussi dansTAllier.

Parmiles Batraciens anoures, le Doubs possede les deux

especes franchises du genre Pelodytes et du genre Pelo-

bates, ce dernier genre non encore rencontre mais soup-

conne comme d'une existence possible dans TAUier. Dans

les Urodeles, on signale dans les bois et prairies des mon-

tagnes du Doubs, sous les pierres ou les troncs d'arbre, la

Salamandre noire, qui ne fait qu'un seul ou deux petits,

naissant vivants, ayant subi leurs metamorphoses non

dans l'eau mais dans Toviducte maternel, oil ils se nour-

rissent, parait-il, des ceufs quidevraient donner d'autres

sujets de cette curieuse et rare espece.

Les Poissons d'eau douce, dont certaines especes sont

d'une determination difficile, sont traites d'une maniere

remarquable par M. Ernest Olivier. On rencontre parfois

dans le Doubs des varietes de Carpes, la Carpe saumonee,

la Carpe a miroir et la Carpe bossue et les sujets a ma-
choire monstrueuse de la Carpe dauphin. On ne trouve

plus dans les eaux actuelles du departement de sujets du

Saumon, de la Truite des lacs, de la Truite saumonee et

du Silure, sujets qu'on capturait encore il y a une ving-

taine d'annees et qui provenaient tres pi obablement des

tentatives de pisciculture dansle Doubs, pres deBesancon,

de MM. Guerrin et Bertbot.

II est bien a desirer que des catalogues analogues a ce-

lui de M. Olivier soient publies dans nos departements.

Maurice Girard.

OFFRES ET DEMANDES
M. E, Deschamps, a Manosque (Basses-Alpes), devant

se rendre sous peu a Constantinople, desire entrer en
relations d'echanges avec des amateurs coleopteristes et

conchyliologistes.

* *

M. Jules Duchaine, 5, rue de Sevres a Clamart (Seine),

desire trouver des correspondants dans 1'Amerique du
Nord, le Mexique et TAmerique du Sud. II accepte toutes les

especes des families suivantes. Cicindelides , Carabides,

Litcanides.Scambeides.Brenthides.Buprestides^Elateri'

des, Lamp yrides, et Longicornes, en echange desquelles

il offre plusieurs centaines d'especes de coleopteres de

France.

Jolie collection des coleopteres du Maroc, recolte de .1883,

comprenant un grand nombre d'especes rares parmiCarabus

cychrocephalus, Stenoderus, Aumonli, Riftensis, Aci-

nastesHaroldi,Pseudotrechnsmulilatns , Sphodrus pun-

ctatostriatus , Favieri, Eriotomus mbens, Rhizotrogus

Oleesii, cariosicollis, Calchcenesthes oblongomaculatus,

Dryops marmorata, Apteranilla Dohrnii, Staphylinus

medioximus, Hetserius arachnoides, Eretmotus tange-

rianus, Leptura Fontenayi, Apate francisca, Prionus

forficatus, CMtona oonnexa, melaliescens, Amorphoce-

phalus coronatus, Cyrtonus gibbicollis, etc., etc. ; en tout

157 especes, 250 exemplaires. Prix, 100 francs.

S'adresser au bureau du journal.

*

Belle collection de Chrysomelides, contenant un grand

nombre d'especes rares, surtout parmi les grosses especes

de cette famille, parmi lesquelles nous citerons : Sagrides,

45 especes, 70 exemplaires comprenant: Carpophagus

£anksi%, Polyoptilus, 3esp. ; Diaphanops, 2 esp. ; Mecino-

dera,3esip. ; Sagra, 36 esp. ; Amatella,3esip. ; Orsodacna,

7esp.; Rhaebus,2 esp.;Donacia, 54 esp.;//a?m0m#,5esp.

type Guerin ; Syneta, 4 esp. ; Zeagophora, 4 esp. Criocerides

180 esp. type. Clytrides,183esp.;Cryptocephalides
?
254esp.;

Colaspides et Eumolpides, 280 esp.
;
parmi Calomorpha,

Pseudocolaspis, Spilopyra, Dermorrhytis, 2 esp.; Eury-
demus, Spylopira, Chrysopida. Chrysomelides vraies,

833 esp. — Alticides et Galerucides, 688 esp. — Hispides,

120 esp.; parmi: G. Aproida, Lencispa, Euryspa,

2

esp.;

Cryptonychus, 3 esp. ; Alumus, 9 esp. , etc. — Cassides,

415 esp., etc., etc.

Cette superbe collection, parfaitement rangee dans

54 cartons, comprend 3071 especes, 6 150 exemplaires. Prix

2000 francs.-

S'adresser au bureau du journal.

ARRIVAGES
Nous venons de recevroir quelques especes de coleopteres que nous

c6dons aux prix suivants :

Procerus modestus 4 *

— gigas 3 „

Procrustes Wiedemanni » 80
Carabus Helluo 2 »

— lineatus 2 50
Bonplandi 3 »

Cychrus spinicollis 3 »

Dytiscus latissimus
- . . . 1 *

Polyphilla fullo » 50
Pachypus coesus 1 ,

Julodis setifensis » go
— onopordi '.

1 50
Rhipiphorus paradoxus 1 ,

Le gerant, Emile DEYROLLE.

1

4983 Paris. Imp. A. L. Goillot, 7, rue des Canettes.
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calcaire friable avec nombreux lits de galets calcaires, et

contient de nombreuses traces de l'industrie humaine a

nartir He rennmie de La Dierre taillee dite monsttrienne.

SEANCE DU 11 FEVRIER 1884

(Suite)

Stir quelqiies formations d'eau doua

VAlgerie. —Note deM. Ph. Thomas.

SEANCE DU 18 FEVRIER 1884

Sur le developpement des Comalules.

M. Edm. Perrier.

Note de

Les dep6ts quatemaires anciens recouvrent PAtlas dans M. Perrier a etudie le developpement des Comatules en

ses reliefs comme dans ses depressions. La formation de le divisant en trois parties d'apres les trois phases succes-

ce diluvium a ete aceompagnee d'emissions hydrotherma- sives que presente l'animal avant de parvenir a l'etat

les, sulfureuses, et niemeignees. Ony remarque des alter

nances de couches argilo-marneuses et de lits de galets par-

fois agglomeres en poudingues & ciment calcaire. Vers le

littoral, a la base du diluvium, se rencontre un conglomerat

gypseux surmonte d'alluvions graveleuses oil M. Pomel a

decouvert des ossemenis d'Elephas antiquus. Ces depots

de transport, sur les grandes hauteurs, sont souvent

accostes de puissantes corniches de travertins, contenant

figuier et YEmys
Emys

trant des crevasses ou fissures rocheuses, y a entraine de

nombreux debris de vertebres parmi lesquels on remarque,

aux environs de Constanline : un grand Bovide, peut-etre

le Bubalas antiquus ; VAntilope Gaudryi, du pliocene
;

Ovis tragelaphus; Hippopotamus amphibius; un Iiftino-

ce'ros; un cheval dont les dents sont semblables a celles

deYEquus Stenonis du pliocene d'Europe. Le quaternaire

recent, plus regulier que le precedent, contient YElephas

africain; il est forme de deux etages : l'inferieur, argilo-

tourbeux, de coloration brune, et souvent avec une odeur

fetide, repose sur le substratum marin de la contree. Le

superieur, de plus forte puissance, est forme d'une marne

Cystidd

de Pentacrine et de Comatule libre mais pas encore

adulte. 1° Le jeune animal a l'etat de Cystide n*a encore

que des tentacules buccaux et pas de bras ; le tube diges-

tif formant une deini-spire presente un anus a la partie la-

terale du corps, et autour de la bouche existe un canal

annulaire dans lequel s'ouvrent les tentacules. Un tube en

forme d'U partde ce canal pour s'ouvrira l'exterieur par

un pore ; ce tube, qui a ete compare au canal hydrophore

des Holothuries et au canal du sable chez les Oursins, sert

indubilablement a l'introduction de Feau dans l'appareil

tentaculaire. Le pedoncule de la jeune Comatule renferme

six cordons cellulaires, dont Tun central se prolongeant

dans l'axe de la spire du tube digestif a des parois cellu-

laires qui s'epaississent jusqu'a former un corps ovoide

plein. Les cinq autres cordons se renflent un peu a leur

entree dans le corps proprement dit, et menagent en ce

point une cavite qui formera cinq chambres; premiere

trace de Xorgane cloisonne. Du sommetde ces chambres

partent des bourgeons cellulaires qui aboutissent au canal

circumbuccal ; celui-ci donne naissance, a chaque point de

rencontre, a un bourgeon qui s'incline peu a peu vers

V^
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- Pexterieur en meme temps que le bourgeon correspon-

dent, et ces deux parties en grandissant finissent par con-

stituer un bras. Les cinq bras n'apparaissent que successi-

vement. 2° Jusqu'a la formation complete des cirrhes,

nous sommes dans la phase de Pentacrine. Les bras gran-

dissant, la surface du corps de Panimal s'est developpee,

et Panus s'ouvre au sommet d'un tube special. Cette sur-

face du corps est decoupee par les canaux tentaculaires,

en cinq secteurs ayant cliacun un orifice hydrophore cor-

respondent a un tube hydrophore. Le corps ovoi'de a Pas-

pect d'un .double canal paraissant s'ouvrir dans le pha-

rynx. Au niveau de Porgane cloisonne naissent, du cordon

pediculaire central, des bourgeons claviformes alternant

avec ceux des bras ; diriges en bas et en dehors, ces bour-

geons atleignent
4
les teguments qui se renflent, s'allon-

gent, et Pensemble de ces diverses parties, deveioppe,

conslitue un cirrhe. L'organe axial a conserve a peu pres

la structure de Porgane ovo'ide. 3° Lorsque la jeune Co-

matule estdetachee, letube digestif setrouve avoir forme,

en s'allongeant, de nouveaux replis autour de l'organe

axial, et les tubes hydrophores se sont multiplies ; les pa-

rois de Porgane axial se recourbent exterieurement en la-

mes enroulees, et Porgane axial se termine inferieurement

par un tube conique qui, s'amincissant, penetre dans Paxe

de l'organe cloisonne. Le tissu cellulaire qui enveloppe

Porgane cloisonne epaissit rapidement, et se prolonge au

centre de Paxe calcaire des bras. M. Perrier conclut enfin

que si les tubes hydrophores sont peut-etre homologues a

ceux des Hololhuries,ils ne correspondent en aucune facon

au canal du sable des autres Echinodermes; ce dernier

paraitrait, au contraire, etre represents par Porgane axial

des Comatules, qui est en rapport evident avecla nutrition

des cirrhes.
'

¥ ¥

Origines et modes de formation des calcaires devo-

itien et carbonifere dela Belgiqae. — Note de M. E. Du-
pont.

Dans les bassins de Dinant et de Namur, le calcaire de-

vonien est etendu concentriquement autour des roches

. quartzeuses et schisteuses du devonien inferieur. Le de-

vonien superieur est forme de schistes, de psammiles, de

gres et de macigno
; puis vient le calcaire carbonifere au

centre duquei sont differents bassins houillers. Ces diver-

ses couches ont ete contournees et fracturees par un sou-

levement, des le debut de la periode seconde. En recher-

chant la nature des diverses varietes de ces calcaires au
moyen.de preparations micrographiques en lames transpa-

rentes, M. Dupont a reconnuque ces calcaires sont formes
par des coraux tantot agglomeres, tantot a Petat de debris

tritures, tout comme les calcaires actuels des iles coral-

liennes de la mer du Sud. Les calcaires devoniens sont

entoures de schistes ; et, de meme qu'al'epoque actuelle,

les coraux disparaissent des que Pelement argileux se

uiontre. II y a done identite de constitution entre ces ro-

ches actuelles de rhemisphere austral et les calcaires de-

voniens. Le calcaire carbonifere vient en donnerla preuve

( recte, parce qu'on peut reconstituer la disposition d'une

ride sous-marine a relief accidents, dont Pune des protu-

berances porte seule une sorte de chapeau calcaire coral-

lien. Les calcaires devoniens sont disposes en barrieres

frangeantes coat re les anciennes c6tes, dont elles sont

separees par des schistes contenant les memes mollusques

(comme Pa etabli M. Gosselet) et entourant ces memes
barrieres, exterieurement.

D'ou Pon peut conclure que les recifs coralliens etaient

primitivement separes de la plage par des chenaux qui

furent combles, par les apports dans la mer, de substances

argileuses qui envaserent les recifs coralliens. De meme,

on voit apparaitre dans le voisinage des recifs frangeants,

d'innombrables ilots coralliens, enfouis dans les schistes,

et plusieurs d'entre eux sont associes sous la forme d'an-

neau ebreche avec les caracteres essentiels des atolls. Les

memes circonstances se retrouvent dans le calcaire carbo-

nifere, mais son etude stratigraphique repose sur la recher-

che des origines diverses de ses roches calcaireuses.

Celles-ci sont divisees tout d'abord en calcaires stratifies

et en calcaires massifs. Les premiers, disposes comme les

depots de gres et de psammites devoniens qui leur servent

de base, montrentaisementla succession chronologique de

leurs couches, mais les calcaires massifs ne laissent rien

voir sous ce rapport. L'elude des plaques minces permet

de distinguer que Paspect marbre de ces derniers est dti a

des agglomerations de stromatoporoides analogues a ceux

qui ont contribue a la formation des ilots devoniens de

marbre rouge ; ces organismes ont done construit des

roches semblables aux calcaires coralliens de Pepoque
devonienne, avec la meme disposition en barrieres et en

ilots detaches. Les calcaires stratifies montrent, au travers

des lames transparentes, leur nature detritique; on peut

les partager en deux groupes : le premier, compose de

debris de crinoides dont certains amas ont jusqu'a

200 metres d'epaisseur et de nature sedimentaire ; le

second, de meme nature, est constitue par des grains

amorphes de calcaires, des debris varies d'organismes,

surtout des coquilles, et par d'innombrables foraminiferes.

Ces dernieres roches atteignent jusqu'a une puissance de

400 metres dans PEntre-Sambre-et-Meuse. II resulte done

de toutes ces remarques, que les calcaires massifs sont

des recifs edifies comme les recifs coralliens, et que les

calcaires stratifies sont des depots qui ont envase les pre-

miers. Aussi les matieres de remplissage des chenaux et

des fonds de mer sont-elles ici, des debris d'organismes ou

des detritus de calcaires preexistants, et la, des matieres

argileuses et d'apport exterieur. D'autre part, les organis-

mes constructeurs n'avaient d'action que dans une zone
voisine de la surface f dans les points plus profonds que
des perturbations mecaniques ont amenes ulterieurement
au jour, les calcaires detritiques seuls se deposaient. La
formation des roches marines d'origine organique peut
done etre expliquee aux epoques primaires par les causes

actuelles.

\
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paru chez un chien, reparurent longtemps apres: meme
observation sur des lapins. Ce fait a ete souvent observe

sur des poules, mais la mort n'en est pas toujours la con-

sequence. L'atlenualion du virus rabique par lc froid, et

la passage de la rage de la mere au foetus ne sont pas con-

tinues. Dans la plupart des cas, Pabsorption du virus se

fait par le systeme sanguin, d'une maniere evidento.

M. Pasteur annonce que le passage du virus rabique par

diverses especes animales permet de modifier la virulence

de ce virus, et que pour chaque espece, lapins, cobayes,

poules, singes, le virus atleint une sorte de fixite au moyen

de passages successifs ; la virulence diftere pour chaque

race, et s'eloigne sensiblement de celle du chien, qui est

fixee de temps immemorial. II n'y a pasde ragespontanee.

Le virus rabique inocule dans le systeme sanguin produit I 11 a ete obtenu un virus qui donne la rage au lapin au bout

SEANCE DU 25 FEVRIER 1884

Nouvelle communication sur la rage; par M. Pasteur,

avec la collaboration de MM. Chamberland et Roux.

Les experiences ont ete faites par injection du virus ra-

bique dans le systeme sanguin ou par trepanation en Pi-

noculant a la surface du cerveau. Cette derniere operation

se fait aujourd'lmi tres rapidement (ainsi le dernier singe

opere a ete chloroforme, trepane et rem is de son etour-

dissement dans l'espacede vingt minutes) et de plus, su-

rement ; c'est par quelques unites que se comptcnl les in-

succes sur plusieurs centaines d'operations pratiquees sur

des chiens, cobayes, lapins, poules, singes, moutons, etc.

le plus souvent des rages paralytiques avec absence de

fureur et d'aboiemenl rabique; il a ete reconnu que la

moelle peut etre rabique, tandis que le bulbe ne Test pas

encore. On a vu egalement que dans les cas de rage, le

virus rabique avait son siege dans l'encephale et dans la

moelle. La rage peut etre communiquee au moyen de por-

tions dunerf pneumogastrique, des nerfs sciatiques ; les

glandes maxillaires, parotides et sublinguales renfermenl

egalement du virus. Le virus rabique se conserve avec sa

virulence, dans l'encephale et la moelle, pendant plusieurs

semaines en empechant la putrefaction par une tempera-

+ du virus pur enferme

d'un temps d'incubation presque fixe, k quelques heures

pres, de sept a huit jours ; de meme aussi, un virus don-

nant la rage aux cobayes en cinq ou six jours. En general,

Tincubation est plus longue chez les adultes que chez les

jeunes animaux. M. Pasteur possede dans son laboraloire

vingt-trois chiens refractaires a la rage, pour toutes les

methodes d'inoculntion, et de plus, pour toutes les natures

de virus rabique. II est possible, par une methode assez

pratique, de rendre des chiens refractaires a la rage ; ce

resultat est obienu par un systeme d'inoculation de virus

de divers ordres. M. Pasteur termine sa communication en

ajoutant que pouvoir rendre a volonte les chiens refrac-

taires a la rage sera it une solution de la question de la

rage chez rhomme, qui ne contracle jamais cette maladie

que par suite d'une morsure dontle virus provient directs-

ment ou indirectement du chien, et que peut etre la mede-

cine pourra-t-elle profiter de la longue periode d'incubation

de la rage chez rhomme, pour tenter d'etablir dans cet

intervalle et avant Peclosion des premiers symptomes

rabiques, Petat refractaire des sujets qui ont ete mordus,

Les experiences se continuent.

DE L'CEUF CHEZ LES OISEAUX

dans des tubes scelles a la lampe, s'est conserve pendant

un mois a la temperature de Tele. Le virus peut exister

dans le liquide cephalorachidien, et peut donner la rage, a

la condition que ce liquide ait Papparence limpide et non

pas opalescente d'une maniere sensible. Jusqu'a present,

la culture rabique n'a pas reussi. Toutefois, M. Pasteur

peut reconnaitre a Pexamen microscopique, qu'un cerveau

est rabique ousain; le bulbe rabique presente de plus

nombreuses et de plus fines granulations que le bulbe

sain; ces granulations seraient-elles le microbe soupconne,

qui n'aurait ni la forme de bacille, ni celle d'un microco-

que etrangle ? On a pu isoler ces granulations en injec-

tant dans les veines d'un animal rabique, au moment ou

Pasphyxie commence, du virus pur provenant du bulbe

d'un animal mort de rage ; la matiere nerveuse est fixee

en peu d'heures dans les capillaires, ou digeree par le

sang, et ce dernier fluide renferme alors ces granulations

que Pon peut rendre colorables. Dans une experience, il a

ete possible de communiquer la rage a un chien, avec du

sang provenant d'un lapin mort de rage.

Ordinairement, le virus rabique inocule dans une veine

ou dans le tissu cellulaire, sous la peau, engendre la rage

paraly tique, sans aboiement ni fureur, landis que la trepa-

nation engendre la ragefurieuse; cependant cette derniere

s'obtient aussi par injection intraveineuse ou hypodermi-

que, a la condition d'employer de tres fcibles quantites de

virus. En diluant ces dernieres au dela d'une certaine

limite, relativement peu elevee, l'inoculation est sans effet

;

en deca, Pincubation est retardee ; toutefois Pinocuiation

defaibles quantites ne creepas Pimmunite. Dans certaines

experiences, les premiers symptomes rabiques ayant dis- | peut etre considerecommeappareilsecreteuret excretour :

L'appareil reproducteur des oiseaux femelles consiste

en un ovaire et un oviducte. Pendant la periode embryon-

naire, Poiseau possede deux ovaires et deux oviductes

;

mais dans la suite Povaire etl'oviducte dibits s'atrophient;

la partie gauche de Pappareil se trouve alors seule chargee

de la reproduction et devient plus volumineuse. L'ovaire

gauche, de couleur brun rougeatre, se trouve situe dans

la cavite abdominale sous la colonne vertebrale, a la par-

tie anterieure ou superieure du rein. II a Paspect d'une

grappe de raisin plus ou inoins grosse, composee

d'un certain nombre d'ovules en voie de developpement

:

les uns, tres jeunes, sontde couleur blanchatre, lesautres

plus ages et plus gros, sont de couleur jaunatre plus ou

moins prononcee. Ceux-ci sont enveloppes d'une mem-

brane celluleuse tres vasculaire, qui a Pepoque de la ma-

turite se fend pour laisserechapper les ovules. L'oviducte

!

i
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de m,08 a Om,lC de long, il est large, dilatable et n'ayant

tout son developpement qu'a l'epoque de la ponte ; il s'ou-

vre dans le cloaque, a gauche du rectum et en dehors de

l'uretere. L'oviducte prend naissance pres de l'ovaire, par

une sorte d'entonnoir a parois minces appele pavilion:

la partie de l'oviducte qui porte le pavilion consiste en

un tube etroit, presque droit, que Ton appelle la trompe;

la chambre albuminogene vient ensuite, les parois en

sont epaisses et sont tapissees de nombreuses glandes.

La chambre coquilliere forme la derniere partie de l'ovi-

ducte, elle se termine par un court canal et s'ouvre dans

le cloaque qui recoit deja Turine provenant des ureteres

et les residus de la digestion des intestins. La figure 1

represente l'ovaire et l'oviducte de la poule, et leurs

diverses parties.

Fig. 1.— L'ovaire et l'oviducte de la poule : a ovaire eontenant des ovules a tliffe-

rents degres de developpement; un ovule vient de s'echapper et laisse sa cap-
sule bSante; b trompe, V tube albuminog&ne, c pavilion, c' derniere portion
de l'oviducte, d embouchure de 1'oviducle gauche, e trace de l'embouchure de
l'oviducte droit, /"vitellus s'entourant d'albumine (le tube albuminogene a ete
ouvert pour laisser voir l'oeuf), g l'oeuf dans la chambre coquilliere, h cloaque
ouvert, k rectum, I partie glanduleuse de la marge de l'anus, mn embouchure
des ureteres.

Lorsque l'ovule est parvenu a maturite, il s'echappe
de l'ovaire et 1'oviduote le recoit par son pavilion;

l'ovule est alors compose du jaune ou vitellus et de
son enveioppe; il est de forme sphorique. En sortant du

pavilion, l'oeuf est feconde; il continue sa marche et s'en-

toure dans la chambre albuminogene de plusieurs couches

d'albumine secretees par les glandes qui tapissent les pa-

rois de la chambre. Dans ce lent trajet l'ovule eprouve au

milieu de la couche albumineuse un mouvement de rota-

tion sur lui-meme, qui determine a ses deux extremites un

ligament albumineux que Ton appelle les chalazes. Ces

deux ligaments sont destines a immobiliser a peu pres le

vitellus au milieu de la masse fluide de l'ceuf complet.

Dans la derniere partie de l'oviducte, la chambre coquil-

liere, l'oeuf se recouvre de deux membranes distinctes dont

Pinterne, appelee chorion, de structure fibreuse est poreuse

et l'exlerne s'incruste de matiere calcaire pour former le

test ou coquille. L'oeuf tombe ensuite dans le cloaque, apres

quoi il est rejete au dehors.

L'oeuf presente assez souvent des anomalies de struc-

ture : tantot la coquille est incompletement formee, tant(M

meme elle manque absolument et Toeuf se trouve seule-

ment recouvert par le chorion ; de tels oeufs sont appeles

par le vulgaire oeufs hardes. Ce phenomene tient tantot a

un manque de matieres calcaires dans l'alimentalion de

la femelle ; tant6t par suite d'une trop grande fecondite,

les ceufs se pressant les uns les autres ne sejournent pas

assez longtemps dans la chambre coquilliere. Lorsque

deux vitellus viennent a tomber ensemble dans l'oviducte,

il en resulte un oeuf a deux jaunes, qui se trouvent

reunis avec l'albumine sous la meme membrane coquil-

lere ; enfin il arrive que l'un des deux oeufs, deja

revetu de sa coquille, soit enveioppe par l'autre et se

trouve inclus dans la coquille de ce dernier. Gette parti-

cularite se rencontre assez souvent chez la poule et chez

l'oie.

Voyons quelles sont les diverses parties dont se

compose l'oeuf une fois expulse. Dans Fovule feconde,

une petite partie du vitellus, appelee cicatricule, de
vient l'origine des organes de Fembryon; l'autre partie

et la masse albumineuse doivent servir a la nutrition

de cet embryon. Le chorion et la coquille qui recou-
vrent l'albumine se separent vers le gros bout de l'oeuf

ou pdle obtus pour former la chambre d air. L'albumen
ou blanc de l'oeuf se divise en trois couches, la pre-

miere, plus externe, est fluide; la seconde, moyenne,
epaisse; et latroisieme, interne, liquide. Le vitellus est re-

couvert d'une membrane dite chalazifere, formee d'albu-

mine tres epaisse, et a laquelle adherent les chalazes qui

se dirigent chacun vers un des p6Ies de l'oeuf, le pole ob-

tus ou gros bout, et le pole aigu ou petit bout. Au centre

du vitellus, entoure de la membrane dite membrane vi-

telline, on aperroitune apparence de cavile, appelee latebra
qui semble communiquer avec la cicatricule par un petit

canal mal defini.

La forme et la grandeur de l'oeuf varient beaucoup
;
gene-

ralement son volume est proportionne a la taille de l'oiseau;

toutefois, on rencontre des exceptions assez nombreuses.
La forme la plus commune est la forme ovSeque presente
l'oeuf de poule; mais chez beaucoup d'especes ce type se
modifie pour devenir ovalaire. Ainsi l'oeuf de la cheveche
est spherique; celui de l'epervier, ovalaire; celui de la per

\
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drix, ove ; celuidu becasseau, ovo'iconique; celuidu grebe, fait ainsi le passage entre leucophxaria et cette aber-

elliptique; celui du ganga, cylindrique. La matiere co- ration.

lorante, qui nuance la surface des ceufs chez certaines es-

peces, est deposee sur l'ceuf dans la derniere partie de l'ovi-

ducte, la chambre coquilliere. Sous le rapport des couleurs

on nepeut pas indiquer de regie generate ; la plupart du
temps, les ceufs qui sont deposes dans des caviles sont

blancs, ceux des aids en plein air sont tachetes.

L'ceuf dans chacune de ses principals parties a une
composition determinee : la coquille est formee de carbo-

nate de chaux qui en fait la majeure partie, de phosphate

de chaux, de carbonate de magnesie, d'oxyde de fer et

d'une matiere animale contenant du soufre. Le chorion se

rapproche par sa composition, d'apres M. Scherer, du tissu

corneet de lalaine. Cettemembrane passait autrefois, aux

yeux desna'ifs, pour avoir la curieuse propriete de guerir

la fievre intermitlente, surtout appliquee sur le bout du
petit doigt. Le blanc de l'ceuf, forme par des cellules laches

a parois minces et transparentes, est compose d'eau, d'al-

bumine, de membranes avec corpuscules organiques, de

traces de glucose, de lactineet de margarine, de carbonate,

d'oleate, de margarate de soude, de chlorure de sodium

avec trace de phosphate de chaux. Le jaune est compose

d'eau, de vitelline, de matieres grasses, de matieres colo-

rantes, d'acide phosphorique, de sels mineraux et de

traces d'acide lactique et de fer.

Europe septentrionale. Plusieurs $ Coll. diverses.

Encore tres rare dans les collections.

Bupalus piniarius, aberration tristis Thierry-Mieg.

Ailes entierement d'un gris noir tres fonce, avec

de legeres eclaircies grises aux endroits correspondant

aux taches jaunes du type. Frange des quatre ailes

grises, entrecoupee de noir.

Dessous des superieures avec les taches jaunes du type

legerement indiquees ; dessous des inferieures comme
chez le type.

Simplon.3 Coll. Passet. J'ai vu encore d'autres 5 de

cette aberration, mais je ne connais pas la femelle.

Ortholitha limitata, aberration unicolor Thierry-Mieg.

Ailes superieures presque entierement d'un brun cafe

uni ; la bande mediane foncie

NOTE RELATIVE A QUELQUES ABERRATIONS NOUVELLES

DE LEPIDOPTERES NOCTURNES EUROPEENS

Par M. P. THIERRY-MIEG

Brephos parthenias, aberration Passetii Thierry-

Mieg. Cette aberration consiste en ce que les ailes

inferieures sont entierement grises dans toute la partie qui

longe le bord interne, jusqu'a la moitie du bord externe

;

seule, une legere bande rouge se voit a la partie supe-

rieure de ces ail6s, tant en dessus qu'en dessous.

Le dessus des superieures est plus vague que chez Par-

thenias.

2 $ Coll. Thierry-Mieg, environs de Paris, dedie a

M. Jules Passet.

Jsttmeria pulveraria, aberration Passetii Thierry-

bords interne et externe. Les lignes ordinaires se deta-

chent en clair sur le fond des ailes.

Inferieures un peu plus claires que chez le type. Dessous

des quatre ailes comme chez limitata.

On recoit assez frequemment celte aberration du midi

de la France, je ne connais que des q.

Aglia Tau, aberration fere nigra Thierry-Mieg* — La
base, la cote et le bord des quatre ailes de cette aberra-

tion sont d'un noir de charbon ; les parties 011 la teinte

fauve a persiste sont fortement saupoudrees de noir, sur-

tout aux inferieures. La frange est grise, precedee aux
inferieures d'une legere bande jaune; le thorax est noir,

ainsi que Pabdomen, qui est jaune a Textremite.

Dessous des superieurs marque de noir aux memes en-

droits qu'en dessus, avec la tache de Tapex grise. Infe-

rieures entierement d'un noir brun, excepte la tache cen-

trale, qui reste blanche, et une partie des dessins blancs

du type, qui ressortent en gris dans cette aberration.

Habitat • foret d'Eichsfeld, en Thuringe, ou elle parait

localisee.

Collections diverses ; la 9 est encore tres rare dans les

collections.

Mi eg. Cette remarquable aberration se distingue du

BIBLIOGRAPHIE
Edmond Andre. Species des Eymenopteres d'Europe et

dAlgtrie ;
20* fascicule, 1* Janvier 1884.

type en ce que tous les dessins du-dessus des ailes,

brun rouge chez pulveraria, sont d'un beau gris violace,

sans aucune trace de rouge. La large bande du milieu

des superieures est tres nettement marquee.

Dessous des ailes jaunes, picote de roux comme chez

le type.

Europe septentrionale. 2 5 Coll. Passet.

Le 20e fascicule de l'important ouvrage de M. Edmond
Andre commence par Petude des parasite* des nids de Gue-

pes solitaires, a moeurs de Fouisseurs et dont les larves se

nourrissent d'insecies apportes par la mere et anesthesias

au moyen du venin de l'aiguillon. Les nids terreux des

Eumeniens, les nids dans le sable ou dans les tiges seches

construits par les Odyneres presentent a Pobservateur le

leucoph&aria, aberration funebraria spectacle de nombreuses especes de Chrysides, d'un riehe

Ailes superieures entierement noires,
|
eclat de pierreries et de metaux polis. Ces Guepes dorees,

comme on les appelle quelquefois, voltigent d'une ouver-

Inferieures plus foncees que chez marmorinaria, qui I ture a une autre, guettant le depart de quelque femelle

Hybernia

Thierry-Mieg.

avee les deux lignes medianes se distinguant a peine.
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pour se glisser bien vite au fond du couloir qu'elle vient

d'abandonner et y deposent un osuf qui amenera la ruine

des esperances de l'industrieuse mere. La larve carnassiere

de la Chryside devorera les oeufs de l'Odynere et les pro-

visions. On doit encore signaler dans les ennemis plusieurs

Ichneumoniens et Chaleidiens, quelques Dipteres et meme

le singulier coleoptere parasite des Guepes sociales, le

Rhipiphorus paradoxus.

Un dernier groupe de Guepes solitaires est celui des

Ma
Ceramius

de l'extreme midi de la France, de l'Espagne et du Portu-

gal, aussi d'Algerie, de Hongrie et du midi de l'Allemagne,

entrevus plutot que complement etudies par Boyer de

Fonscolombe, Giraud et M. Lichtenstein. Souvent le carac-

tere diploptere s'efface, les ailes superieures etant a peine

pliees dans leur milieu suivant leur grand axe. Les con-

structions ressemblent a celles des Eumeniens, et aussi a

celles de certaines Anthophores et Odyneres ; ce sont des

galeries creusees en terre, souvent avec une cheminee a

l'orifice, oubien d es toques faconnees enmortier (Celoni-

tes). Dans les coques terreuses que contiennent les nids

sont des larves apodes et molles et une patee sucree,

jaune ou blanche, non sirupeuse comme chez les Apides

melliferes solitaires, ressemblant a un amas de poussiere

de pollen.

Les generalites sur les Vespiens sont suivies dela biblio-

graphie speciale des Guepes sociales el solitaires.

Puis M. Ed. Andre aborde l'etude des genres de Guepes

des deux groupes. Les Guepes sociales de l'Europe se

repartissent en deux genres seulement, propres a Hemi-

sphere boreal, Vespa Linn, et Polistes Fabr. Sauf quel-

ques especes de Vespa a Java, a Sumatra et a la Nouvelle-

Guinee, on peut dire que ces deux genres manquent a

l'hemisphere austral. Les Vespa ont l'abdomen tronque en

avant, le metathorax n'offrant en arriere aucun prolonge-

ment foliace vers l'insertion de l'abdomen, le bord ante-

rieur de 1'epistome droit ou arrondi, sinue ou echancre.

Les Polistes presentent l'abdomen fusiforme, retreci en

avant et en arriere, le metathorax prolonge vers l'insertion

de l'abdomen par des oreillettes foliacees, le bord ante-

rieur de 1'epistome prolonge anguleusement en avant.

Le type de Vespa Craoro Linn., qui n'est represents en

Europe que par deux especes : Craoro et Orientalis

Fabr. , l'une plus septentrionale, l'autreplus meridionale, est

au contraire le plus nombreux en especes pour les Guepes

du monde entier. Ces Frelons, dont la plus grande partie

est meridionale ©u tropicale, affectionnent pour etablir le

nid de la communaute les troncs d'arbres creux ou les

trous de rocher.5,et ne l'entourent pas d'enveloppes quand

le climat et la nature de l'emplacement le permettent.

Un second groupe de Guepes (type Vespa media) ne fait

pas de nids souterrains, mais etablit ses guepiers attaches

aux branches des arbres ou aux rochers, parfois dans les

greniers inhabites. Les especes de ce groupe affectionnent

les climats froids ou temperes et sont abondamment re-

presentees dans l'Amerique du Nord. Vesva media de

trionale, jusqu'au nord de la Norvege, faisant defaut en

Sicile, en Andalousie et en Portugal. La Guepe des arbres,

Vespa silvestris Scopoli , est de toutes les regions sep-

tentrionales et centrales de l'Europe, ne se rencontrant

pas dans l'extreme midi.

Un dernier groupe de Guepes construit des nids souter-

rains. L'une est la Guepe commune, Vespa vulgarislAnne

ayant la bordure claire du pronotum etroite et reguliere

et la partiejaune du sinus des yeux echancree. Elle edifie

surtout son nid souterrain loin des habitations. Une se-

condeespece, plusrepandue encore, est Vespagermanica

Fobr., se reunissant en families considerables, aussi bien

en Suede et en Norvege qu'en Sicile, en Portugal, en Alge-

rie, en Syrie et aux Indes ; elle est aussi tres frequente

dans l'Amerique du Nord. Ses caracteres different extre-

mement pen de ceux de la precedente. Elle a la bordure

claire du pronotum elargie en dehors et la partiejaune du

sinus des yeux non echancree, mais au contraire renflee,

saillant en dehors de ce sinus, allant quelquefois jusqu'a

se reunir a la tache frontale. On avait pense a la reunir a

Vespa vulgaris, mais lemode de construction du nid sou-

terrain est tres different, de sorte que M. Ed. Andre s'ac-

corde avecM. Rouget de Dijon pour separer les deux espe-

ces. Unederniere Guepe, du meme groupe, est Vespa rufa

Linn., appelee guepe rousse parce que le second segment

abdominal est plus ou moins jaune rougeatre, sans tache

claire isolee. Cette espece, moins repandue que les deux

autres, presente deux varietesprincipales, avec un nombre
indefini de passages ; Tune a Tabdomen tres largement

couvert en dessus et en dessous de couleurs claires, Pautre

presente seulement au contraire a ses divers segments une
etroite bordure claire. La Guepe rousse fait son nid en

terre, mais toujoursplus ou mois incomplet et dofectueux,

a une profondeur insuffisante, souvent en partie decouvert

et soumis aux injures du temps. II y a la comme une
transition entre les nids tout a fait souterrains et les nids

franchement aeriens. Elle est de toute l'Europe, principa-

lement des parties septentrionales, toutefois signalee aussi

en Algfirie.

Le groupe des Polistes, plus elances que les vraies Gue-
pes, construit toujours des nids sans enveloppes, portes

sur un pedicule adherant a une branche ou a une pierre.

Les especes tres nombreuses sont repandues dans tou-

tes les parties du monde. L'Europe n'en renferme qu'une
seule, Policies gallicus Linn., avec un grand nombre de
varietes, offrant tous les passages, de toutes les parties

meridionales et centrales de l'Europe, du nord de FAfpi-
que, de la Syrie, du Caucase, du Turkestan, de la Perse,

de la Chine et du Japon. On la rencontre aussi dans les

regions plus septentrionales de la Russie et de la Suede
;

mais on ne Pa pas signalee en Angleterre, et elle est rela-

tivement rare en Hollande, en Belgique et meme dans le

nord de la France.

La fin du 20" fascicule presente le debut de l'etude des
Guepes solitaires, du groupe des Predatrices, dont les gen-
res principaux sont Disccelius Lair., Eumenes Fabr.,

Rhyghium Spinola et Odynerus Latr.

Geer se trouve dans toute l'Europe centrale et septen- 1 Le Discoelius zonalis Panzer, dont l'abdomen est d'un
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noir brillant, avec une bordure jaune plus ou moins
festonnee sur les trois premiers segments, a ete signale

par Audouin comme approvisionnant son nid des chenilles

de la Pyrale de la vigne, (Enophthira Pilleriana Denis
etSchiffermuller. CetHymenoplere predateur est dans pres-
que toute PEurope. Les Eumenes ont une vingtaine

especes dans la faune europeenne, construisant, pour
abriter leur progeniture, des nids en terre gachee, avec ou
sans cheminee, dont chaque cellule est isolee ou fait partie

d'une agglomeration, suivant les especes. Les femelles y
enferment, pour nourrir leurs larves, des chenilles de
Lepidopteres, surtout de Phaleniens. L'abdomen des

Eumenes de structure

variable, filiforme, campanuliforme, piriforme, etc., tou-

jours tres etroit, le reste de Pabdomen etant de forme
conique, arrondi en avant, pointu en arriere.

Le 20° fascicule est accompagne de 4 planches de Myrmi-
cides et d'une planche de Vespides sociaux, comprenant
les details de Panatomie externe.

Maurice Girard.

CHRONIQUE ET NOUVELLES

Nous sommes heureux d'apprendre qu'il vient de se fon-

der a Paris une societe malacologique sous la direction de

MM. Ancey, Bourguignat, Coutagne, Fagot, B. Hagenmul-
ler, Lelourneux, Locard, Mabille, Poirier, de Saint-Simon,

Servain et Tremeau de llochebrune, membres fondateurs.

Tout en regrettant pour notre pays que cette societe n'ait

pas un demi-siecle d'existence, nous ne pouvons qu'adres-

ser nos sinceres felicitations aux savants qui en ont pris

finitiative.

Dans le premier numero de ses Bulletins, paru en Jan-

vier et qui n'est autre qu'un numero programme, nous

trouvons comme membres du bureau It. leD r Georges Ser-

vain, president; M. Arnould Locard, vice-president; MM. J.

Mabille et Tremeau de Rochebrune, secretaires, et M. Bour-

guignat, secretaire general. Parmi les membres associes

de Paris nous devons principalement citer MM. lesprofes-

seurs Alph. Milne-Edwards et Ed. Perrier.

Les publications de la societe seront :

1° Les Bulletins de la Societe malacologique ; 2" la Revue

A Particle 3 des statuts, nous trouvons que la Societe ma-
lacologique n'etendra pas les etudes des fossiles au dela

de la periode lertiaire; nous regrettons cette limite : car

pour nous 1Vtude des mollusques qui a rendu de si grands

services a la Paleontologieeta la Geologic, est incomplete

si on neglige les deux grandes periodes ou leur presence

est constatee pour la premiere fois. Dans bien des cas il ne

sera pas possible de suivre la succession et Penchaine-

ment de certains groupes existants encore de nos jours

et dont Papparition remonte aux premieres epoques geo-

logiques.
*

II sera decerne, en 1884, au nom de la ville de Dijon,

par PAcademie des sciences, des arts et des belles-

lettres, une medaille d'or de 200 francs et trois medailles

de vermeil aux meilleurs travaux sur les sciences gSolo-

giqae, zoologique on botanique et leurs applications

dans le departement de la Cote-d'Or.

Les manuscrits i&edits et les travaux imprimes, portant

la date de 1883 ou de 1884, qui n'auraient pas obtenudeja

de recompense, seront seuls admis a concourir. Les tra-

vaux pourront etre ecrits en langue franchise ou latine.

Les envois seront adresses franco au secretariat de PAca-

demie, rue de la Prefecture, 28, et devront lui parvenir

avant le l
er decembre 1884, terme de rigueur.

Les memoires envoyes au concours ne seront pas ren-

dus. Cependant les auteurs des manuscrits pourront etre

autorises par PAcademie a en prendre copie a leurs

frais.

# *

Par arrete du ministre de PInstruction publique, le con-

gres de MM. les delegues des socieles savantes commen-
cera a la Sorbonne le mardi 15 avril 1884, a midi et demi.

Les journeesdes mardi 15, mercredi 16, jeudi 17 avril, se-

ront consacrees aux travaux du congres. La seance gene-

rale aura lieu dans le grand amphitheatre de la Sorbonne,

le samedi 19 avril, a deux heures precises.

La Societe de G6ograpliie vient d'accorder a M. le pro-

fesseur Alphonse Milne-Edwards, president de la commis-

sion des dragages sous-marins, sa grande medaille d'or,

*

biographique et bibliographique, sous la direction des |

la Plus haute recompense dont puisse disposer la societe.

douze membres fondateurs ;
3° les Annates de malacologie

pour les memoires de longue haleine, sous la direction

speciale du savant Dr G. Servain. Toutes les publications

de la societe seront gratuites. Aucunes idees de lucre,

comme on peut le voir, ne sont entrees dans la pensee

des membres fondateurs qui n'ont qu'un but en se reunis-

sant, celui de tenir haul et ferine le drapeau de la science

malacologique francaise.

C'est peut-etre la premiere fois que Pon verra des savants

mettre a la disposition de collegues moins fortunes les ca- I MM. Edouard Lefevre, Edmond Andre, Jules Bourgeois,

pitaux necessaires a la publication de leurs travaux ; il y a Jules Lichtenstein, Emiie de Ragonot, sont designes comme

danscetacteundesinteressement etun amour dela science delegues de la Societe entomologique de France a la reu-

M. J. Bourgeois vient de decrire une nouvelle espece de

Coleoplere du genre Cyphon, a la quelleil a donne le nom de

Cyphon Abeillei. Cette nouvelle espece se rapproche du

Cyphon Padi, dont il pr6sente la convexite et la forme

ovalaire et du Cyphon hydrocyphono'ides. Get insecte pro-

vient de Palestine.

* *

qui rappelle les beautes des temps anciens. nion des societes savantes.
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M, le ministre de 1'Agriculture vient d'etablir un ensei-

gnement de rEntomologie a PEcole nationale d'Agriculture

de Grignon, sous forme de conferences aux eleves de se-

conde annee; elles ont ete confiees a notre collaborateur

M. Maurice Girard.

I

Un fait remarquable de depression geologique vient,

dit-on, de se produire aux environs de Bone (Algerie). Un
monticule isole, Jebel Naiba, de 800 metres d'altitude, est

rapidement descendu, autour de sa base une excavation

considerable s'est produite ; la masse de la montagne s'est

evidemment effondree. II paraitrait que les environs de la

ville de B6ne sont sujets a voir ces phenomenes ; le lac

Fezzara, qui mesure environ 12 000 hectares, n'exislait pas

du temps des Roma ins; au centre ii a environ 2m,60 de pro-

fondeur, et on aretrouve dans ce lac les fondations d'une

ville romaine. II est probable qu'eile aura ete engloutie par

un phenomene analogue a celui qui vient de produire

i'effondrement de la montagne.

*

Le dernier fascicule des Mdmoires de VAcademie des

sciences de. Saint-Petersbourg, contient un travail de

M. le professeur Schmidt sur les Trilobites. Adoptant

les conclusions de l'ouvrage de M. Walcott au sujet

des recherches sur les pieds et les organes respiratoires

des Trilobites, publie dons le Bulletin of the Harward
college Museum, en 1881, il propose de comprendre le

second groupe de M. Walcott, les Paleadw, dans la famille

qu'il a appele les Hemiaspidse et qui comprend les genres

Hemiaspis Woodw, Bicnodes Eich, et Pseudoniscus
Niesk, qui ressemblent beaucoup aux Trilobites, n;ais

en different par la partie posterieure de leur corps qui

est separee et mobile.

OFFRES ET DEMANDES

' M. de Tarle, rue Volney, 57, a Angers, offre en echange
des chenilles vivantes de Bryophila perla et Muralis,de
Tephrosia sepiaria, de Lithosia Caniola; ilpeut aussi dis-

poser de chenilles de Lasiocampapopulifolia. II se recom-

*

M. le comte M. H. Peracca a Turin, rue Saint-Angelme, 6

(Italie), desire se procurer vivants quelques couples'de Tri-

tonmarmoratus et de Triton vittatus. II offre en echange

des Salamandrina perspicilla vivantes ou dans l'alcool.

II pourrait aussi donner Geotriton Fuscus.

M. T. Tschitcherine, rue Torgoroja, 8, a Saint-Peters-

bourg (Russie), echangerait volontiers des Lepidopteres de

Russie contre des Coleopteres de France et d'Espagne. II

pourrait, entre autres, disposer de quelques ecliantillons

de Doritis mnemosyne, Thais polyxena, Mausola Deja-

nira, Nymphalis Iris, Ilia, etc, etc.

M. K. L. Bramsom, professeur au Gymnase aEkaterinos-

law (Russie), offre des Goleopteres et Lepidopteres de Rus-

sie et du Caucase en echange de Lepidopteres exotiques,

surtout du genre Papilio. Parmi les Coleopteres il offre en-

tre autres : Procerus tauricus, caucasicus, Carabus 7

carinatus, exaratus, Humboldtii, Ibericus, Komaroffi,

sibericus, Puschwini, osselicus, swaneticus, conciliator,

Cychrus ceneus, Pelobates aurichalceus, Nebria Mar-
shall

9
Feronia rudistriata. Chrysobothris tetragramma,

Sphenoptera Scotvitzii, Dicerca fretillarise, Julodis

variolaris, Aulacopus serricollis, Toocoius vitatlus,

Anoplistes, Halodendri, ephippium, Aromia Ambro-
sia ca, etc.

*

* *

A vendre une collection de fossiles du bassin de Paris

comprenant 300 especes et environ 800 exemplaires, soi-

gneusement ranges en cuvettes et etiquet.es. Prix, 350 fr.

Collection de Coleopteres europeens et exotiques de la

famille de Heteromeres, comprenant les Tenebrionides de
la collection Sordet, 730 especes et 910 exemplaires, parmi

Amnodeis Megage-
Axumia coriacea; Zopherus, 3 especes;

Cyphogenia aurita; Cephaloslenus elegans; Platyope
mande a sescollegues qui pourraient obtenir des pontes de leucographa, unicolor; Lasiostola minuta; Ptdrocoma
papillons, qu'on laisse souvent perdre, et qu'il recevrait costata; Arthrodactyla attenuata; Dolichoderus acumi-
avec reconnaissance. II offre lui-meme des oeufs de natus; Nycteropus anthracimis; Hegemonaresplendens.
Versicolora. I Cette collection est contenue dans sept cartons verts.'

Prix, 100 francs.

sser pour les collections ci-dessus au bureau du

*

I

M. Ch. Barillot, instituteur a Limalonges, par Sauze- |

JournaL

Vaussais (Deux-Sevres), offre en echange une quantite de
mineraux, dont un grand nombre indetermines. II peut
aussi disposer d'un certain nombre de coquilles classees,

appartenant pour la plupart au genre Helix.

Le gerant, Emile DEYROLLE

Gdillot
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Considerations generates sur la distribution des
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gdog Note de M. E. Cosson.

Les botanistes explorateurs de la Tunisie, y avaient si-
• *

300

1850 de nouvelles recoltes avaient 61eve ce cliiffre a 1 400.

Enfin en 1883, une mission chargeede l'exploration bota-

nique du nord de la Regence, portaient ce nombre a 1 780

fori Centaa-

kroumii

dis 9
A. tunetana. Saufune cinquantaine d'especes, la flore

du nord de la Tunisie presente les memes plantes que

1'Algerie; le rapport entre les noinbres des Dicotyledonees

et des Monocotyledonees, et le classement des families

d'apres le nombre des especes, y sont les memes. Mais la

distribution geographique des plantes est differente entre

rAlgerie et la Tunisie ; cette derniere n'offre pas les divi-

sions botaniques algeriennes si tranchees des trois regions,

mediterraneenne, des Hauts-Plateaux et saharienne, de-

termines par la chaine des montagnes de rAtlas, cou-

rant presque parallelement a la mer. Les montagnes de

Tunisie, d'altitude moindre, ne sont distributes qu'irregu-

lierement et ne forment pas un reseau continu. Dans les

plaines elevees et sur les pentes de la region des Hamada,

se rencontrent quelques especes caracterisant la flore des

Hauts-Plateaux algeriens ; il en est de meine dans la re-

gion montagneuse. Les limites de la faune saharienne ne

sont pas nettement determinees, et beaucoup d'especes con-
tinues dans cette region en Algerie, remontent en Tunisie
jusqu'a Kerouan et l'Oued-Marguelil, a 1 degre au nord
de Sfax; plusieurs meme se retrouvent dans les dunes du
littoral vers Hammanet et Bizette. 89 especes sahariennes
remontent aussi au nord, hors de leur region ou 110 es-

peces restent confinees. Cette extension tient a Tabsence
d'un relief continu comrae en Algerie, et a Tinfluence de la

mer qui donne au climat un caractere plus uniforme et plus

tempere. Ce fait est analogue a ce qui se passe en France,

ou certaines especes botaniques de la region de Folivier

remontent sur les cdtes de FAtlantique et parviennent

jusque dans le nord, Parmi les especes mediterraneennes

de Tunisie qui manquent en Algerie, plusieurs ont leur

centre principal de vegetation en Grece, dans TArchipel,

en Egypte, en Asie Mineure, en Perse, etc. La Tunisie

possede aussi quelques especes italiennes et siciliennes

qui manquent en Algerie. Les condensations pluviales,

abondantes en Tunisie, determinent la formation des
sources a diverses altitudes, et y[amenent le rapprochement
d'especes palustres que Ton n'y rencontre qu'entre la

Calle et B6ne.

SEANCE DU 3 MARS 1884

Noavelles recherches sur les conditions de develop-

pement Note de M. E. Mer.

M. Mer a communique, en 1879, a TAcademie les resul-

tats d'une serie d'experiences d'ou il resulte que le ralen-

tissement dans la croissance des racines favorise le deve-

loppement des poils radicaux. De nouvelles recherches

sur le meme sujet ont continue cette conclusion et ont

amene la connaissance de quelques faits iateressants dont

nous allons parler, et qui moditieront peut-etre Topinion
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Frank

graines

*

facon que les radicules se developpent dans l'eau, on

constate facilement que la croissance est lente au debut;

les radicules s'allongent en tous sens, en formant des

boucles et en se couvrant de poils assez longs. Puis la

direction des jeunes racines se rapproche de la verticale, I M. Dieulafait a montre (12 mars 1883) que leseaux des

Existence du manganese a tetat de diffusion complete
dans les marbres Mens de Carra
Pyrenees. — Note de M. Dieulafait.

developp

plus en plus courts, Meme resultat pour les graines de

pois, d'avoine, de ble, etc. Les radicules des plantes

aeriennes eprouvent done un effet nuisible du sejour dans

l'eau, au debut tout au moins. On obtient le meme effet

ea immergeant la pointe des radicelles qui se sont deve-
1 ^ ~-v ^ JL ^v ~ J *-» *-» r^ I r\ lAVitiA aii none* 1 o i « h tim i rl s\ ronitiA T\OY»4"

mers modernes contiennent toutes du bicarbonate de
manganese qui, d'apres les lois de la thermochimie (Ber-
thelot, 8 Janvier 1883) passe a l'etatde bioxyde, au contact
de l'oxygene. Sur toute l'etendue des mers, il se forme
done incessamment des oxydes de manganese qui s'accu-
mulent dans les fonds, et ces depots seront d'autant plus

loppees dans la terre ou dans l'air humide. D'autre part, riches que la mer recevra peu ou point d'apports etran-

en faisant germer sous cloche, sur du terrain tasse et gers. La consequence de cette observation fut la pensee
arrose moderement, les memes graines prealablement que les depots crayeux secondaires devaient etre riches en
laissees dans l'eau pendant quelque temps, on remarque, manganese. Cette induction fut verifiee sur cinquante-six

au contraire, que les radicelles s'allongent d'abord rapi- I echantillons de craie du bassin de Paris, puis sur cent vingt
dement grace a l'eau emmagasinee; puis l'accroissement echantillons tires d'Angleterre et de divers points del'Eu-
se ralentit, les radicules se contournent et se couvrent de rope. Dansle meme ordre d'idees, M. Dieulafait a examine
poils plus longs. Si l'air est sec, l'accroissement des radi- I les divers marbres artistiques. Au moyen de l'analyse spec-
cules et des poils s'arrete ;

l'air humide developpe la crois- trale, il a ete reconnu que le marbre de Carrare a cassure
sance des radicules et les poils restent courts. Si Ton main- bleuatre, dit marbre ordinaire, et le marbre statuaire a
tient un peu de temps l'extremile d'une radicule en l'air, cassure blanche sans reflet bleuatre, dissemine dans le
la croissance se ralentit el les poils dont elle se couvre

sont plus longs. On constate done facilement une correla-

tion manit'este entre la croissance de la radicelle et le de- marbres blancs de Paros et ceux des Pyrenees ont montre
veloppement des poils. Le ralenlissenient de croissance de meme la presence du manganese dont la diffusion est
des racines favorise la formation des poils ; mais s'il est

determine par un obstacle infranchissable , lei qu'une

pierre, la radicelle peut, sans arreter sa croissance, le con- eloigners est remarquable; ces roches ont done bien une

pi turner suus iorme ae ientuies, sont tous deux magnesi-
feres; le second presque aussi riche que le premier. Les

notable et uniforme. Cette concentration du manganese
dans la craie et dans les marbres blancs de Ltations si

tourner, el les'poils n'ont pas raison d'apparaitre. Si i'obs- origine commune qui serait les roches priinordiales, mais

*

mouvement subil de la mer

tacle, au contraire, est penetrable, bien qu avec difficulte, les reactions chimiques eprouvees etles chemins parcourus
telque des feuilles mortes tassees, la radicelle qui le par ces deux composes ont ete tout differents. Ce point sera
franchit se couvrira, dans la partie qui n'a pas encore pe- j elucide dans une note nouvelle.
nelre les feuilles, de poils plus longs. Le phenomene de
l'allongement des poils s'observe admirablement en exa-

minant des radicelles minces, a vegetation peu active,

naissant de radicules placees dans un air moyennement
humide; ces radicelles arrivant a toucher le sol tasse ne I Note de M. Beuf
penvent le penetrer, rampent a la surface et se couvrent

de poils a partir du point de contact. II en est de meme I Le 14janvier dernier, vers sept heures etdemiedu mat'
pour une radicelle qui contourne une pierre en s'appli- sans que rien put le faire pressentir, une baisse subite de
quant sur elle, etpour des radicelles qui,se rencontrant en l

m
,50 eut lieu sur le bord de la mer, au point que des 1

*

l'air, s'enlacent sur une partie de leur longueur et se
'

'
' "

"

' ai~

couvrent de poils. II faut remarquer qu'en tout ceci il est

necessaire que la constitution des radicelles se prete a la

manifestation du phenomene ; il faut tenir compte de leur
vigueur vegetative : aussi chez plusieurs radicelles expo-
sees aux memes obstacles, la distribution, le nombre et

la longueur des poils est assez variable, et Ton ne peut

gneurs qui nageaient en pleine eau par plus de 3 metres
se trouverent tout a coup avoir pied. En meme temps on
vit arriver du large, direction du sud-sud-ouest un<-immense lame formant une ceinture de plusieurs kilom-
Ires, qui vint deferleravec une violence inouiesur la olaee-

,-,,., -
,

d
'

intervalle'PuislamerrePritpeuapeusonetath-.hif,.Pi
tirer la conclusion de ces remarques, que par suite de Le temps etait calme, avant, pendant et amvsV i

nombreuses observations de radicelles placees dans des mene, et la temperature de 27" a 28" C- unolfl V
°"

conditions analogues. En somme, le ralentissement de a accompagne le mouvement de l'eau etT !h! ""T
croissance d'un organe est generalement accompagne de soleil pendant quelques instants. Ce phenomene IZlernutation, et 1 influence du milieu agit dans les cas signales n'a ete sensible que sur la partie de h cTlTL r T2:^^^m

' "^ GStVrai danSb—

P

***•* -"----^aBu^yr^On nluires urconstances. I sait a quelle cause aUribuer ce que ^ hâ ^ ^

\
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appellent un tremblement de mer ; seule, de tousles bai-

gneurs entraines, une femme a ete noyee.

Recherches expdrimentales sur la rage 1 1° les oiseanx

contractent la rage; 2° Us guSrissent spontanement.

Note de M. P. Gibier,

Quinze jours apres rinoculation du virus, une poule fut

atteinte de paresie des menibres inferieurs ; les pattes

etaient inertes et la tete retombait lentement jusqu'a ce que

le bee touchat le sol; la tete se relevait brusquement, puis

s'abaissait de nouveau avec lenteur. Ces phenomenes

verts du midi de la Franc* 4

. Les pretendues tarieres des fe-

melles ne sont que Tarmature penienne des males, ainsi

que Fauteur Pa verifie; il a meme reconnu, par la dissection,

des tubes spermaliques remplis de spermalozoides. La fe-

melle est pourvue d'un oviducte simple. Les oeufs signales

dans les memoires ne doivent rlre que des dejections in-

testinales; les oeufs vrais seraicnt blanchatros ou un peu

jaunatres, d'apres ce que Ton peut induire de Faspect

qu'ils offrent dans les gaines ovigeres des femelles. Sur

les nymplies niortes de Cora'bus se voyaient des grains

jaunes, presque spheriques, de mm
,7 de diametre, el pris

pour des oeufs; le microscope a devoile qu on etail en pre-

sence d'acariens reconnaissables au rostre et aux pallos,

et a Finterieur des femelles on distinguait. meme des o^ufs.

durerent plusieurs jours, et la poule, ne prenant qu'une les plus petits, spheriques, et les plus gros, elliptiques,

quantite insuffisante d'aliments, semblait sur le point de

mourir, lorsque tout a coup, un matin, la poule, guerie de

sa paralysie, se remit a manger, guerit spontanement.

Elle continua a vivre. M. Gibier partit de Fensemble de ces

observations pour faire les experiences suivantes. Un coq

et un pigeon furent inocules a travers les parois du crane,

au moyen d'une seringue de Pravaz ; l'injection se compo-

sait d une goutte d'eau distillee tenant en suspension de

la matiere cerebrale rabique. Les phenomenes pathologi-

ques furent peu sensibles, surtout chezle coq, a la suite de

cette inoculation. Douze jours apres, on enleva avec un

scalpel une petite lame osseuse sur le crane du pigeon,

et on excisa une petite portion du lobe cerebral droit, de

la taille d'une lentille.

Le micrococcus signale et decrit par M. Gibier, en juin

1883, existait dans cette portion de lobe, laquelle fut de-

layee et inoculee a trois rats qui moururent, au bout de

[

dix et onze jours, de la rage. Geux-ci servirent a inoculer

; d'autres rats qui moururent de merne de la rage. D ?un

autre cote, trois rats et un cochon d'Inde inocules au bout

|
de vingt jours avec un fragment de cerveau de coq mon-

trerentFexislence du microbe dispose en certains points

par groupes de dix a quinze granulations, et en nombre

plus grand que chez le coq. Les rats perirent enrages, et

le cochon d'Inde mourut le treizieme jour* Le coq et le pi-

geon vivent encore, sans que leur sante soit alteree ; la

]
yirulence etait eteinte chez le pigeon vingt-huit jours apres

rinoculation. II reste a rechercher si le meme oiseau peut

contracter plusieurs fois la rage, si cette maladie peut se

transmettre d'oiseau a oiseau, et si le virus se modifie par

racclimatement chez les animaux. Ces fails donnent lieu

d'esperer une solution du probleme de la rage.

avec mra
,75 a mm,10 de plus grand diametre. Les pretendus

oeufs de Corsebus, n'etaient que Fabdomen globulcux de

cet acarien relie a la parlie anterieure du corps par des

baguettes chitineuses, et rempli d'oeufs. Cet acarien re-

marquable, voisin des Tyroglyphes, presenle done un de-

veloppement abdominal special, non encore signale dans

cette familled'Arachnides,et quirappelle celui des femelles

de Termites et de la Chique des tropiques (Pulex pene-

trans) .

NOTES

POUH E It V I

R

A LA FAUNE DES ENVIRONS DE PARIS

*

Sur les differences sexuelles du « Corrobus Ufascia-

tus > et sur les -pre'tendus oeufs de cet insecte coleoptere,

nuisible au chene vert. — Note de M. A. Laboulbene.

Laboulbene

MM. Regimbeau et de Tregomain, inspecteurs des forets,

dans les memoires qu'ils ont ecrits sur les ravages des

larves de Corsebus bi/asciatus dans les forets de chenes Jules Verreaux, Z. Gerbe et Degland.

La faune ornithologique des environs de Paris ne possede

aucune espece qui lui soit exclusivement particuliere et

que Ton ne retrouve dans les autres parties de la France.

Cependant. comme station d'observations ornithologiques,

ces localiles presentent un reel interet; un grand nombre

d'especes, les unes sedentaires, les autres de passage

annuel et regulier, s'yreproduisent; plusieurs oiseaux du

nord et du sud de l'Europe y font des apparitions frequen-

tes ; enfin quelquesespeces propres aTAsie septentrionale

et orientale, et au nord de l'Afrique, ont ete capturees pres

de Paris a diverses reprises. II est probable que Paris, cette

masse enorme, etincelant de lumieres pendant la nuit,

doit jouer un role important dans les migrations des

oiseaux, leur servir de phare et de point de repere quand

ils s'egarent ou traversent notre pays. Nous ne decrirons

pas les environs de Paris, un simple coup d'ceil jete sur les

cartes qui representent ces localites et servent de pro-

gramme aux excursionnistes, suffira bien pour faire com-

prendre ce que nous entendons par environs de Paris.

Les notes que nous publions sur cette faune loc le

resultent de nos observations depuis 1859 et des rensei-

gnements recueillis aupres de naluralistes d'une autorite

incontestable: Delalande, Valenciennes. Florent-Prevost,

i
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Nous avons puise de precieux documents dans Fexcel-
I
tout; arrive en automne, passe l'hiver dans les localites oil

lent travail du marquis de Sinety, sur les oiseaux du depar-

tement de Seine-et-Marne, car nous eomprenons dans les

environs de Paris la foret de Fontainebleau, cette prome-

nade toute parisienne.

Nous avons trouve aussi quelques indications sur les

oiseaux que Ton rencontre a Paris meme dans un petit

livre fort intoressant : tOrnithologieparisienne, que M. R.

Paquet a public sous le pseudonyme de Neree Quepat. Enfin

M. Oustalet, aide-naturaliste au Museum de Paris, a eu
l'extreme obligeance de se mettre a notre disposition pour
rechercher dans les collections du Museum tous les oiseaux

qui proviennent des environs de Paris.

Nous nous bornerons dans ces simples notes a donner
le nom des oiseaux observes dans les environs de Paris,

en indiquant s'ils sont sedentaires, de passage regulier et

annuel, de passage irregulier ou accidentel; a mentionner
Les especea qui se reproduisent habituellement ou tempo-
rairement partout ou dans certaines localites seulement

;

en tin nous citerons les varietes les plus remarquables que
nous avons observees.

Nous suivrons a peu de chose pres VOmithologie euro-
peenne de Degland et Gerbe, l'ouvrage le plus generale-
nient admis maintenant pour la nomenclature et la

classification des especes.

OISEAUX DE PROIE DIURNES

(Accipitres diarni.)

Vautour fauve (Gyps fulvus G. R. Gray). Observe le

16 aout 1870 dans la plaine de la Gourneuve, pres Saint-

Denis (Seine).

Aigle fauve (Aqidla fulva Savig.). Jadis cet aigle

nichait tous les ans dans la foret de Fontainebleau, dans
nne localite qui a conserve le nom de Rocher de l'aigle. A
etc tue plusieurs fois dans cette foret. — Degland, Sinety.

Aigle imperial (Aqidla imperialis Keys, et Bias.). Un
sujet adulte a ete tue dans la plaine d'Asnieres (Seine).

Jules Verreaux.

fasdata
foret de Fontainebleau. — Voir la note lue a la Societe line-

enne de Paris dans sa seance du 22 aout 1822, par Vieillot.

Aigle botte (Aqidla pennata Brehm.). Tue a Meudon en
mars 1826, Degland; capture a Courbevoie, collection du
Museum.

(a
tre de temps en temps aux environs de Paris. Nous citerons

une variete isabelle

elle se cantonne et repart au printemps. Quelques couples

nichent en foret. Nous avons eu Toccasion d'observer de

nombreuses varietes depuis le brun noir jusqu'au blanc

pur.

Buse pattue (ArcMbateo lagopus Bechst.). Rare ;
j'ai vu

plusieurs individus qui avaient ete tues dans les chasses

des environs de Paris en automne.
, .

j

Bondree apivore (Pernis apivorus Bp.). Cet utile oiseau

devient de plus en plus rare
;
quelques couples nichaient

il y a une vingtaine d'annees dans nos grands bois; j'ai

tue plusieurs bondrees aupresde Paris, surtout en aout et

septembre, plus rarement au printemps.

Milan royal (Milvas regalis Briss.). Jadis le milan etait

tres commun, on le chassait habituellement au faucon et,

pour fournir ce genre de cliasse, Francois I
er avait fait eta-

blir et garder des milanieres dans plusieurs forets des

environs de Paris ; en 1685 ces reserves furent cassees,

autrement dit abandonnees. Le milan est devenu rare
;
je

ne puis citer qu'un petit nombre de captures, en autres

une faite en mai 1870.

Elanionblac (Elanus cseruleus Bp.). Se montre acciden-

tellement; un male adulte a ete tue dans la plaine de

Genevilliers, pres Paris. — Jules Verreaux.

Gerfaut de Norvege (Hierofalco gyrfalco Bp.). Observe

en decembre 1873 ; trois individus de cette espece dans la

plaine de Bonneuil (Seine-et-Oise) ; un sujet tue dans les

environs de Meaux. Jules Verreaux.

> communis Gm
de passage en automne et au printemps ; s'installe parfois

au centre meme de Paris sur les grands monuments et

fait le desespoir des amateurs de pigeons. Pendant le siege

de Paris, 1870-1871, plusieurs pigeons voyageurs ont ete

pris dans la ville par des faucons.

Faucon iiobereau (Falco sabbuteo Linn.). De passage
annuel en aout, a l'automne et au printemps

;
quelques

couples nichent dans les forets et les grands bois.

Faucon kobez (Falco vespertinus Linn.). Se montre acci-

dentellement en ete. Nous en avons observe plusieurs fois

a Garges et a Bonneuil (Seine-et-Oise), en aout.

Faucon emgrillon (Falco lithofalco Gmel.). De passage
annuel au printemps et a l'automne ; les jeunes sont assez
communs dans toutes nos plaines en octobre et novembre;
niche en petit nombre dans les forets etles grands bois.

Falcon cresserelle (Falco tinnunculus Linn.). Vulgaire-
ment l'emouchet, le plus commun de tous nos rapaces, se
montre partout et en toutes saisons, s'etablit meme au
centre de Paris sur les grands monuments.
Autour salumbarius

Verreaux, a Bondy, et un sujet tue par Levaillant dans la rare; ne se trouve qu'en foret ou dans les grands bois Ce
plaine de Genevilliers.

I rapace est le plus grand destructeur de gibier apres le

faucon
; dans les chasses gardees il d&ruit beaucoup de

BUZARD

rare; se rencontre surtout en automne ; tue aDugny(Seine),
a Rambouillet.

CmcAEtE Jean u: Blanc (Circaelus gallicus, Vieill.). Bare

,

j'.ii eu cependant entre les mains plusieurs individus tues
dnns nos environs.

Buse vulgaire (Buteo vulgaris Bechst.). Commune par-

faisans.

Epervier ordinaire (Accipiter nisus Pall.). Commun par-
tout, se montre plus nombreux a l'automne et en hiver;
on le voit souvent dans la ville de Paris chassant les moi-
neaux

; il niche en foret et dans les grands bois.

Busard iiarpaye {Circus seruginosus Savig.). De passage

i

—
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en automne ; on le trouve isolement ou par troupes jde

quatre a cinq individus, surtout dans les plaines.

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus Boie.). Arrive au

printemps, repart a l'automne; habite les plaines oil il ni-

PASSEREAUX ZYGODACTYLES

(Passeres zygodactyly)

major pas rare
che ; sans etre commun on le rencontre jusqu'aupres de

dans^^ ^^ q{ ^ ayenueg §e repr0(luit dans
Pans

;
jai demche un md dans la plaine de Dugny, pres le

t(mtes leg ^^^ Qh fl trouye deg^ creux a sa con .

venance. A l'automne, il se livre a de grandes excursions

comme les mesanges, visile les jardins et mniie les pro-

menades de la ville ; nous en avons vu plusieurs fois a

Paris sur l'esplanade des Invalides, vaste place plantee

Bourget (Seine).

Busard cendre {Circus cineraceus Naumm.). Arrive aux

memes epoques quel'espece precedente; habite les plaines

et y niche ; nous avons vu plusieurs individus de ces deux

especes dont le plumage etait d'un noir de suie.

OISEAUX DE PROIE NOCTURNES

(Accipilres nocturni.)

Cheveche commune (Noctua minor Briss.). Commune, se-

dentaire, niche partout ou elle trouve des creux d'arbres,

des crevasses ou des infractuosites.

Hulotte chat-huant {Symium aluco Brchm.). Cette es-

pece tend a devenir de plus en plus rare
;
quelques couples

nichent encore aupres de Paris, car nous voyons chaque

aux

jeunes

Paris.

Effraie commune (Strico flammea L'espeee la

plus commune, se trouve meme a Paris. Parmi les nom-

breux sujets que nous avons etudies, nous en avons trou-

ves dont la face etait d'un blanc pur, d'autres avec la face

mm

environs de Paris, nous en signalerons deux a Fattention

des ornithologistes :

1° Une variele albine, male adulte, dont tout le plumage

est d'un blanc pur, a l'exception dela plaque de l'occiput,

des sous-caudales et du ventre d'un rouge cramoisi

;

2° Un male adulte qui presente une particularity singu-

liere : les deux bandes noires qui descendent de chaque

c6te du cou sont reliees par un mince collier du meme

rouge que le ventre et la plaque de l'occiput. Ce collier est

forme par une seulerangee de plumes, d'un gris roussfitre,

dont l'extremite est rouge cramoisi ; nous l'avons tue a

Dugny (Seine), en fevrier 1860.

Pic mar (Picus medlus Linn.). Cette espece est rare

;

observe dans la foret de Fontainebleau. Une femelle, tuee

aux environs de Paris, fait partie de la collection du Mu-

seum de Paris. — Florent-Prevost.

Pic epeichette {Picus minor Linn.). Se trouve partout,

mais en petit nombre ;
quelques couples nichent dans nos

grands bois pres de Paris, meme au bois de Boulogne. En

septembre et octobre, on le trouve dans les pares et les

sente ces deux colorations plus ou moins accentuees, avec

ou sans taches. L'effraie est sedentaire chez nous, cepen-

dant dans certaines annees nous en avons des passages

tres nombreux, dans les plaines notamment, ou elles se I

j^rdYns"isolement ou en compagnie des mesanges; observe

cache dans les luzernes.
el captur6 dans ia ville meme de Paris.

Hiboubrachyote (O/ws&racftyofos Boie.). De passage an-
Gia^ vert (

Gecinus viridis Boie.). Vulgairement pi-

nuel en automne; il se trouve dans les bois et surtout
yer^ egt commun partout ; niche dans les forets, les pares

dans les plaines
;
parfois il se montre en grand nombre.

' ...

et les avenues ou il trouve des creux d'arbres, quand il ne

CENDRE
sur

Hibou vulgaire (Otus vulgaris Flemm.). Se trouve a l'etat
[eg ti pas iui .meme.

sedentaire dans les forets et les grands bois, ou il niche;

en automne il se montre en passage par petites troupes,

generalement. 11 doit se trouver a Paris, d'apres ce que

nous rapporte S. Henry Berthoud dans son livre charmant,

VEsprit des oiseaux. Cet auteur raconte, comme lui seul I y^v,^^ dans les creux des vieux arbres fruitiers de

dentellement. Un male adulte trouve

oiseaux de Paris. C. Millet.

Yunx

saitlle faire, l'histoire d'un hibou apprivoise qui quitta son
preference ; arrive en avril et repart en aout et septembre.

maitre pour aller retrouver un compagnon et nicher dans
coucou oris (Cuculus canorus Linn.). Commun dans

un jardin du faubourg Saint-Germain a Paris. L'oiseau
tQug leg boig deg environs de Paris, meme au bois de Bou-

apprivoise' revint trouver son maitre et lui presenta sa pe-
logne> ou -^ trouve en abondance les insectes dont il se

228 oiseaux

thoud.

Grand duc maximus
confie le soin de couver et d'elever sa progeniture ;

arrive

en avril et repart en aout, septembre et meme octobre.

nocturne a ete tue plusieurs fois aux environs de Paris, a
| 0q rencontre dans quelques localites le Coucou roux

Fontainebleau, Sinety, Florent-Prevost ; — a Chaville, pres

Versailles, deux lois

;

Arnouville
(Cuculus hepaticus) des auteurs. Les adultes et les vieux
V

• 1 ^ r.« A* 1'onnAA «a nniic miil-jeunes

Gonesse.
ilWrwawtfiWillughbi.). Vul

tent que plus endroits abondent les

annee

repart en aout et septembre; se trouve dans tous les en-

droits boises et s'y reproduit. Nous l'avons observe plu-

sieurs fois aux Champs-Elysees a Paris.

chenilles et les larves de tenthredes, on voit souvent les

jeunes coucous s'y cantonner pendant quelque temps en

grand nombre.
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PASSEREAUX SYNDACTYLES

(Passeres syndactyli.)

Rollier ordinaire (Coracias garnila Linn.). Observe une
fois dans le bois de Meudon, par Jules Verreaux. Cet oi-

seau etant de passage irregulier dans le nord et le centre

dela France, il devientfort difficile dele rencontrer, d'au-

tant plus que, jusqu'a present, il a toujours ete vu isole-

ment.

Martin-Pecheur vulgaire (Alcedo ispida Linn.). Se trouve
sur tous les cours d'eau et les etangs ; sedentaire ; moins
abondant depuis Phiver de 1879-1880 qui en fit perir

beaucoup. Nous avons remarque que pendant le mois
d'aout cet oiseau se livre a des deplacements dont nous
ne connaissons pasl'etendue; a cette epoque nous en
avons vu souvent dans les bois ou dans les plaines eloi-

gners des cours d'eau. Nous signalerons une variete albine

plusieurs fois rencontree dans les environs de Paris : tout

le plumage blanc avec une legere teintebleue sur le dessus
du corps, la poitrine, les flancs et le ventre legerement
laves de roux. Le martin-pecheur, en suivant la Seine, se

montre jusqu'au centre de Paris, ainsi que nous l'avons

constate bien souvent.

Crette de Paluel.

(A suivre.)

DESCRIPTION BE COLEOPTERES MAROCAINS

Par M. LEON FAIRMAIRE

Zabrns tenuestriaius.— Long. 12 a 13 millimetres.— Ova-
tus, modice convexus, fuscus, modice nitidus, subtus piceo-

fuscus
; capite fere lsevi, inter antennas transversim striato,

prothorace transverso , lateribus leviter antice magis
rotundato, angulis anticis rotundatis posticis obtusis,

dorso convexo laevi, lateribus deplanato postice latius et

laxe punctulato, basi transversim depressa, subtiliter

striolata et laxe punctata, stria dorsali basi et apice ab-
breviata; elytris ovatis, basi truncalis, tenuiter striatis,

striis subtiliter punctulatis, ad humeros breviter sat
acute angulatis, ante apicem emarginatis

; prosterno inter

coxas impresso <?, fere tuberoso 9, femoribus posleriori-

bus sat incrassatis. — Casablanca.

Ressemble un peu au distinctus d'Algerie ; mais les co-
tes et les angles du corselet sont plus arrondis, les elytres
sont plus finement striees et la striole prcescutellaire est
plus longue et moins oblique ; le corps est moins convexe
et le corselet moins ample avec le bord posterieur presque
droit.

Agrypnus Olcesii.— Long. 20 millimetres. — Convexus,
elytris dorso planiusculis, niger, modice nilidus, subtiliter

griseo pubescens
; capite sat dense punctato, antice trans-

versim impresso, prothorace dense punctato, lateribus an-
tice rotundatim attenuatis, basi subsinuatis, utrinque bica-

culo, antice planato, postice truncate* et antea foveola

lon^a signata, angulis posticis magnis, retroversis, scu-

tello subquadrato, punctato ; elytris lateribus punctato-

substriatis striis dorso et apice obsoletis, intervallis subti-

liter dense punctatis, extus alutaceis, humeros versus

rugosulis; pectore dense punctato, abdomine subtiliter

lateribus groSsius punctato. — Mogador.

Cette espece se rapproclie du panctatus par les anten-

nes courtes, a 3e
article plus court que le 4§

, le corselet

sans fossettes, ayant au milieu de la base un tubercule

aplati en avant et les elytres a stries visibles seulement

sur les c6tes.

Le fades de cet insecte rappelle celui de YAdelocera in-

/lata de Madagascar.

Litoborus sternalis. — Long. 7^,1/2. — L. Moreletii si-

millimus, sed minor, angustior, magis parallelus, antennis

paulo gracilioribus, prothorace minus lato, lateralis minus
arcuatis, angulis posticis paulo exsertis et humeros paulo

superantibus, scutello breviore, elytris similiter costatis, ad

humeros baud dentatis, margine reflexo latiore, prosterno

inter coxas fortiter sulcato, pedibus piceis.— Casablanca.

Akiscordicolis. Long. 16 a 17 millimetres. Oblongo-
ovata, supra planata, fusco-nigra, fere opaca; prothorace

elytris dimidio angustiore, postice vix angustiore, lateribus

antice valde ancuatis, basi leviter sinuatis, angulis posticis

elevatis, breviter acutis, dorso postice arcuatim elevato;

elytris ovatis, dorso planiusculis, utrinque biseriatim gra-

nulans, granis ovatis nitidioribus, carina interna crenata
spatio epipleurali, costa obliqua, crenata ante medium
incipiente et, interdum, nac costa linea crenata brevi intus

comitata. — Casablanca.

Voisine de YA iingitana, en differe par le corselet un
peu cordiforme, a angles posterieurs non epineux, et par

la cote marginale crenelee.

granulations

Otiorhynchus nitidiventris . — Long. 6 a 7 millimetres.
Breviter ovatus, convexus, fuscus, niger, nitidus, subtus

paulo nitidior ; capite punctato, inter oculos foveola no-
tato, oculis approximatis parum convexis, rostro brevi, me-
dio paulo constricto, utrinque costato, costis inter oculos
valde approximatis, intervallorugosulo, antennis gracilibus
sat brevibus, funiculi articulis 2primis elongatis subcequa-
libus, cerava crassiuscula, ovata

; prothorace transversim
subgloboso, elytris fere dimidio angustiore, dense granato,
granis depressiusculis, intervallis fulvo-pubescentibus

;

elytris brevissime ovatis, basi truncatis, ad humeros et
apice rotundatis, grosse punctato-substriatis. intervallis

ra
fortiter laxe punctatus, abdominis segmento ultimo dense
punctato, femoribus anticis valde clavatis, subtus ante
.apicem fortiter sinuatis, larsis rufo-piceis. — Casablanca.

Ressemble zuplanithorax, mais plus grand, plus court,
plus globuleux et a corselet couvert de tubercules un
peu deprimes.

riffe Long. 7 a 14 millimetres. C. ga-
ditano Ch. peraffinis, eadem statura, similiter coloratus et

rinatis carina interna antice ahhw^f- ^ • m v
sculPturatus, sed magis obscurus, magis tuberculatus etrmatis, carina interna antice abbre^ata, basi media tuber- | magis penicillatus, capite inter oculos depresso, summo
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earinato, ad oculos elevato [et dense piloso, rostro minus
recto, medio carina acuta signato, oculis majoribus infra

magis rotundatis, prothorace angustiore, paulo longiore,

antice leviter attenuate, ante angulos anticos laleribus

brevius angulatis, antice medio earinato, postiee fovea to-

punctato; elytris magis amplis, magis inoequalibus dorso

et lateribus tuberculis breviter penicillatus ornalis, disco

spatiis denudatis profunda sulcalis, basi profundins im-

pressis, apice paulo divaricatis et dense pilosis, subtus

dense griseo-pubescens, punclis grossis fuscis profunde

impressis ; funiculi articulo 1° longiore, 3 sequenlibus con-

junctis fere sequali. — Casablanca.

Le front ne presente pas le gros point enfonce qui se

voit cliezle boeticus (Amorii Mars).

gra

cieusement a cet etablissoment une serie de belles aqua-

relies executees par lui et represent ant les principaux types

de sa collection d'antiquites caraibes. Ce travail a cause

Fadmiralion duDr H.uny.

* *

M. le baron Bonnaire, apres avoir capture a Philippeville

la Chevrolalia insignis, a rencontre de nouveau cet insocte

a Tile de lie. Cette dernirre station est, jusqu'a present, la

plus septenlrionale cormue de ce tres raraScydmenide.

CHRONIQUE ET NOUVELLES

Dans sa derniere seance, la commission superieure du

phylloxera a constate qu'aucun des precedes presentes

pendant le cours de Fannee qui vient de s'ecouler, n'offrait

de garanties certaines de succes. En consequence, elle a

decide qu'il n'y avait pas lieu de decerner le prix de

300 000 francs promis par la loi du 22 juillet 1874 a Fail-
. ,, /,#^^ . -rf^A-j i ? > a Cambodge, a trouve deux coleoplrres nouveaux dont
teurdun procede efncace eU pratique pour la guerisn des w w TTr . , . , . .

vignes malades. La commission recommnnde toujours,

pour le traitement des vignobles, la submersion, le sul-

fure de carbone, le sulfo-carbonate de potassium, et cons-

tale que la defense et la reconstitution des vignes se de-

veloppent chaque annee dans des proportions qui donnent

le plus grand espoir pour Favenir.

+
* *

M. Gayon, membre de la Societe des sciences physiques

et nalurelles de Bordeaux, a constate la presence de mi-

crobes dans le tabac a priser, dans toutes les phases de

sa fabrication, aussi bien dans la fermentation en masse

que dans la fermentation en cases. Leur veritable nature

et leurs fonctions restent encore a determiner; mais ce-

pendant on suppose que leur r61e n'est pas sans impor-

tance.

M. Ed. Lefevre a communique a la Societe entomologique

de France la description d'un nouveau genre de la famille

des Eumolpides, qui a nom : Plastonothus . Ce nouveau

genre parait a l'auleur devoir elre place en tele de la fa-

mille des Eumolpides, comme etablissant le passage aux

Lamprosomides, avec lesquels il a des rapports evidents,

autant par la forme generate et Fexiguite de Fecusson que

par la structure des antennes et des pattes. II ne renferme

jusqu'a present que deux especes decrites par M. E. Blan-

chard : P. Aureus (Santiago, Chili) et P. Chabybceus (Co-

quimbo, Chili).

* *

M. le capitaine Dorr, & Long-Xuyen, sur la frontiere du

M. L. Fairmaire a donne la description, ce sont : l
u Am-

phiops pisiformis qui ressemble a A. globus, mais plus

petit, plus court et plus fortement arrondi en avant et en

arriere, et les elytres a peine ponctuees sur les cOtes;

2° Trachypholis Dorri, qui se rapproche de T. Bowringi>

dePoulo-Penang, mais distinct par Fabsence de gros tuber-

culessur le disque du corselet et sur les elytres; differe de

T.oequalis, de Timor, par ses ecailles fauves ou roussatres,

mais non blanchatres, et les elytres a bandes regulieres de

soies squamiformes couvrant alternativement les inter-

valles des lignes ponctuees.

* *

M. Marion, professeur de zoologie a la Faculte des

sciences, vient d'enlreprendre la publication des Annales

du musee d'histoire naturelle de Marseille. C'est sur son

initiative que le maire et le conseil municipal ont decide

la publication de cet ouvrage. M. Marion a deja donne

deux memoires : l°Esquisse d'tme topographic zoologique

du golfe de Marseille; 2° Considerations sur les faunes

profondes de la Mediterranee. M. Koehler donne la des-

cription des Echinides de la cote de Provence.

k

Le musee du Trocadero, a Paris, vient de faire une ac-

quisition tres interessante au point de vue de Farcheologie FAcademie francaise, est decede a Alais (Gard), dans sa

11 vient d'etre cree a la Faculte des sciences de Lyon

une chaire de physiologie.

Nous avons annonce dans un de nos precedents nume-
ros la mort du D r John Le Conte, le grand entomologiste

de Philadelphie, decede le 15 novembre 1883. La bibliothe-

que entomologique de ce naturaliste doil se vendre a

Philadelphie les mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 mai. Les

personnes qui desirent le catalogue peuvent s'adresser a

MM. Stan. V. Henkels et Cie, auctionneers, 1117, Chestnut

St., Philadelphie, Penna. Etats-Unis d'Ainerique.

NECROLOGIE
Un illustre savant vient de mourir : J.-B* Dumas, secre-

taire perpetuel de FAcademie des sciences, membre de
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quatre-vingt-quatrieme annee, le 11 avril dernier. Non des Maillei, Myas chalybseus, Abax Schuppeli, Pelor

mais

seulement la France, qui prend des aujourd'hui le deuil,
|
Uapsoides, Cardiomera genet, Trechus strigipennis ,

Anophthalmias Bilimehi, Orpheus, Aphsenops Lesch-

naulti, contenue dans vingtetun cartons, 19x26. Prix,

210 francs.

Collection de Dytiscides, Hydrophilides, Staphylinides,

Pselaphides, Scydmenides, Silphides, etc., Histerides,

Phalacrides, Nitidulides, Cryptophagides, Trogositides,

Cucujides, Mycetophagides, Dermestides, Byrrhides,

Parnides, Heterocerides, etc. Nous remarquons le Velleius

dilaiatus, une jolie suite de Pselaphides, le tout contenu

dans trente cartons, 19 X 26, comprenant 1 156 esp. euro-

homme, a qui etaient acquises toutes les sympathies.

A dix-neuf ans, il fait sa premiere decouverte, en deter-

minant d'une maniere precise la densite d'un grand nom-

bre de matieres simples et composees, etendonnantles lois

suivant lesquelles doivent se faire les recherches. Vers la

meme epoque il etudia les proprietes de l'iode dont

il fixa les formes medicamenteuses : teinture d'iode,

iodure de potassium, etc. II arreta avec Prevost les pro-

prietes chimiques du sang. C'est a J.-B. Dumas, aide de

Prevost, que Ton doit la decouverte des spermatozoides
;

J

peennes, 3 817 indiv. Prix, 235 francs,

il pressentit meme l'existence de l'ovule chez les femelles Collection de Lucanides et Scarabeides d'Europe, com

des mammiferes et expliqua, par suite, un grand nombre prenant 282 esp., 735 exempl., parmi: Litcanus Barba-

te phenomenes jusqu'alors inconnus sur la vie animale et rossa, Bolboceras gallicus, Lethrus podolicus, scopa-

sur la formation des organes. II vint a Paris en 1822 et se rius, Trox, 30 especes (ce groupe contient aussi des

o Q exotiques), Aplidia transversa, Aplidia fissa, Potyphylla

qu'il fut nomme en 1823 repetiteur des cours de chimie Boryi, Melolontha papposa, Propromacrus bimucro-

a l'Ecole polytechnique, il n'en conlinua pas moins ses natus, Pachypsus cornutus, etc-, etc., contenue dans

etudes physiologiques : il determina la composition du
|
onze cartons- Prix, 120 francs.

Collection de Buprestides, Throscides, Eucneinides etlait, du sang, de la graisse, de la cire, etc. II fut le fonda-

teurs des Annates des sciences naturelles.

II etait membre de TAcademie des sciences depuis 1832,

et en fut nomme secretaire perpetuel en 1868. Membre de

l'Academie de medecine depuis 1843, il fut elu membre de

l'Academie francaise en decembre 1875. J.-B. Dumas fut

ministre de l'Agriculture et du Commerce d'octobre 1850

a Janvier 1851. II etait grand croix de la Legion dlionneur.

OFFRES ET DEMANDES

M. L. Lafon, 52, faubourg du Temple, Paris, offre des

coleopteres du Bresil contre lepidopteres de France.

M. Ernest Lelievre, 22, Entre-Ponts, a Amboise, Jndre-

et-Loire, offre en echange d'autres chenilles, des chenilles

vivantes de Melitcea Artemis, Bombyx catax, Everia,

Pseudoterpna pruinata et Xylocampa lithoryza.

*

A vendre une collection de coquilles du genre Cerithium

comprenant 100 especes ou varieles et 250 exemplaires.

Nous citerons parmi les bonnes especes : Cerithium loeve,

nodulosum, Legwischii, decollatum, palustre, Pharos,

telescopium, Humboldti, muricatum , Adansom', etc. Prix,

80 francs.

Elaterides, comprenant 190 esp., 481 exempl., contenus

dans huit cartons, parmi : Julodis Andrece, sulcata, o?io-

pordi, Bupresiis Fabricii, Tharops melasoides, etc.,

Alaus Perreyssi, Agrypnus judaicus, Ectinus The-

seus, etc., etc. Prix, 70 francs.

Collection de Malacodermes, Clerides, Apatides, Ptini-

des, etc., d'Europe, comprenant 277 esp., 943 exempl.,

parmi : Cebrio corsicus, Fabricii, Lampyris maurita-
nica, Lareynii, Phosphcenus hemipterus, Zygia oblonga,

Tillus elongatus, Clerus 4 maculatus, Trichodes era-
broniformis, Lymexylon navale, etc., etc. Prix, 60 francs*

Collection d'Heterorneres d'Europe, comprenant 406 esp.,

963 exempl., contenue dans quatorze cartons. Prix, 110 fr.

Collection de Curculionides d'Europe, comprenant
434 esp., 928 exempl., contenue dans dix-sept cartons.

Prix, 90 francs.

Collection de Longicornes d'Europe, contenue dans dix
cartons, comprenant 100 esp., 330 exempl. Prix, 75 francs.

Collection de Chrysomelides, Erotylides,Endomychides
et Coccinellides d'Europe, contenuedans seize cartons, com-
prenant 376 esp., 1 245 exempl. Prix 75 francs.

N. B. Cette belle collection de coleopteres europeens qui
comprend 3 793 esp. et 10 665 exempl., peut etre acquise
en totalite pour la somme de 900 francs, e'est-a-dire avec
une remise de 145 francs sur le total de tousles prix des lots

ci-dessus annonces.

Collection de Cicindelides et Carabides d'Europe, com-

prenant 512 esp., 1223 exempl., parmi lesquelles nous

pouvons citer : Tetracha euphratica, Procerus modesties,

scabrosus, tauricus, Carabus Bonvouloirii, Besseri,

Hemprichii, Bomplandi, Hellno, Prasinus, Solieri

Cychrus spinicollis, Pheropsophus africanus, hispaniens,

Acinopus Lepelletieri,giganteus, Scaritesstriatus,Dino-

A vendre : Iconographie et description de Chenilles et
Lepidopteres ine'dits, par P. Milliere, en parfait etat de
conservation; deux volumes, dont un de planches, relies,

complets. Prix, 200 francs.

le geranl, fimilo DEYROLLE

oim Paris. Imp, A. L. Gcii.lot, 7, rue des Cancttcs.
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ACADEMIE DES SCIENCES

SEANCE DU 10 MARS 1884

Sur les vaisseaux de Malpighi chez les Lepidoteres.

Note de M. Cholodkowsky.

Un petit nombre d'insectes n'ont que deux vaisseaux lnal-

pighiens
;
quelques coccides des genres Coccus, Lecanium,

AspidiotuSy entre autres. M. Cholodkowsky amontrerecem-

ment que la Teigne ordinaire {Tineola biselliella, Hum-
mel) est dans le meme cas. Ces deux vaisseaux ont la forme

de deux tubules assez gros, avec quelques replis dans la ca-

vite abdominale suivanl les deux cotes du canal digestif, et

se terminent cliacun par un elargissement separe a la limite

de Pestomac et de Pinlestin ; les bouts de ces tubules sont

flottants dans la cavite abdominale. Ce fait est exception-

nel chez les Lepidopteres, qui ont toujours six vaisseaux

malpighiens. De nouvelles recherches sur le meme sujet

montrent que la Teigne Bldbophanes rusticella 111. n'a

aussi que deux de ces vaisseaux. II est remarquable que la

chenille de la Teigne ordiyxaire en possede six, eomme
les chenilles de tous les autres Lepidopteres; or, le nom-

bre de deux etant le plus petit qui soit admissible pour

les insectes, ne pourrait-on admettre que les aifeux eloi*

gnes des Hexapodes avaient precisement ce nombre de

vaisseaux? (M. Paul Mayer Jeur en supposait qualre.) La

Tineola biselliella relournerait ainsi dans ses metamor-

phoses au type d'a'ieux eloignes. Ce phenoinene d'ata-

*
)

visme aurait ceci de particulier qu'il serait periodique, la

chenille ayant toujours six vaisseaux tandis que le Lepi-

doptere adulte n'en possede que deux. Get atavisme pe-
viennenl moin8 distincts; et ce fait est d'autant plus re-

Sur une forme aberrante du phylum « Sporozoa*.
Note de M. J. Kunstler.

Ce Sporozoaire est une sorte de gregarine monocys-
tidee, habitant la cavite generate de la Periplaneta
america, et logee a Pexterieur des cellules epitheliales

de Tintestin moyen, dans la partie situee en avant de Pin-

sertion des tubes de Malpighi. Grandissant, cet orga-
nisme fait hernie a travers la tunique musculaire, coiffe

comme d'un sac par Penveloppe peritoneale qu'il re-

pousse. Ce sac s'allonge a son extremite adherente en un
pedoncule qui le iient suspendu a la surface externe du
tube digestif. Par suite de son developpement interieur,

le pedoncule se rompt, et le sac tombe avec son contenu
dans la cavite du corps de la Periplaneta, ou il conti-

nue a croitre. Primitivement, dans la cellule epitheliale,

le Sporozoa etait un corpuscule simple a noyau central;

plus tard on le trouve forme de deux corps analogues.

Mais ce couple ne parait pas provenir de la conjugaison

de deux individus d'abord separes et se reunissant bout

a bout ; le noyau unique se voil frequemment etrangle au
milieu, comme s'il etait en voie de division ; ce serait done
une division transversale incomplete. Parfois on observe

des individus a trois lobes. L'adulte n'offre aucun inouve-

ment de translation et parait inerte; sous Taction des

acides on distingue parfois de faibles mouvements de
contraction. Cet etre s'enkyste ; le kyste a deux enve-

loppes, Tune externe, gelatineuse et epaisse, Pautre in-

terne, mince et pigmentee. Avant Penkystement, Petre en-

lobes

riodique est un fait tres interessant ct, croyons-nous,

nouveau pour la science.
marquable que toutes les autres formes sont opaques.
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*

Manganese des marbres cipolins de la fot

Les relations entre les plantes et I'azote de lenrnour-

riture. — Extrait d'un meinoire de M. W. 0. Atwater.

mordiale. Consequences geologiques.

lafaitJ

Note de M. Dieu-

On sait que les marbres cipolins, qui se rencontrent

jusqu'a la partie inferieurede la formation des gneiss, sont

souvent disposes en zones concentriques ;
parfois en

masses epaisses et exploitables, on les trouve souvent en

dep6ts lenticulaires isoles, se terminant parfois par un

resumer les resultats des experiences de

M. Atwater par les conclusions suivantes : 1° le mais

s'accomode mieux des agents mineraux que de I'azote des

engrais et parait avoir a un haut point la faculte de s'em-

parer de l'azole des sources naturelles; 2° dans ses rap-

ports pliysiologiques avec les elements nutritifs, le mais

semble avoir plus d'analogie avec les legumineuses qu'a-

vec les cereales dont il est botaniquement plus rapproche;
prolongement mince qui se perd dans la roche encais-

3„ un lem javorabl les mes de lerre sont sen.

same. II y a contemporaneite entre les marbres cipolins ^^ aux mati6reg fepUlisanl superphosphate, sels de
et les gneiss. Plus demilleecliantillonsprovenantd Europe,

4 . . . . n ,

r l

, t,6 y y
' potasse et engrais azotes; ellesdonneunerecoltemoyenne

avec les engrais mineraux, et bonne, grace a I'azote des
examines ont mon-

Ire le manganese en proportion tout a fait exceptionnelle.

La chimie pure fait voir que du carbonate de cliaux pur

etant mis en contact avec une solution d'un sel de fer et

d'un sel de manganese, le fer se precipite presque comple-

tement, tandis que la plus grande partie du manganese

reste en dissolution ; si le tout est soumis a Taction d'un

lent courant d eau, le fer restera en arriere, tandis que la

majeure partie du manganese sera entraine avec une por-

tion du calcaire. Si Ton prend maintenant un magna se

rapprochant de la composition chimique des gneiss, forme

surtout de silice et d'alumine, avec des proportions nota-

bles de calcaires et des quantites sensibles de fer et de

manganese, et que Ton fasse traverser par un courant

ti'eau chargee d'acide carbonique, cetle eau dissoudra du

calcaire et du manganese et laissera le fer en arriere ; le

rarbonate de cliaux, presque pur de fer, se deposera a son

tour, et sera en blanc ; deplus ilaura retenu presque tout

le manganese. On s'explique ainsi : 1° la concentration du

manganese dans les cipolins ; 2° comment des calcaires

d'un blanc pur et de composition presque simple, peuvent

se trouver au milieu de masses tres colorees et de composi-

tion tres complexes, comme les roches normales de for-

mation gneissique ;
3° enfin pourquoi les cipolins affectent

souvent la forme lenticulaire et se montrent constitues

par couches concentriques. Comme conclusion de ces

faits, l'auteur ajoute qu'il suit de la, que les calcaires ci-

polins et les gneiss qui les encaissent ont ete formees

dans i'eau.

engrais; 4° les poinines de terre different done du mais,

en ce qu'elles empruntent moins facilement aux sources

naturelles les elements nutritifs et surtout I'azote
,
parais-

sant exiger une plus ample provision de nourriture assi-

milable; 5°l'avoine, plus sensible que la pomme de lerre

an defaut d'azote, a mieux profite de I'azote des engrais.

germes atmosphe
sediments

du Travailleur et du Talisman, 1882-1883.

M. A. Certes.

Note de

SEANCE DU 17 MARS 1884

NoteLe Tritylodon
y
nouveau mammifere du irias

de M. A. Gaudry.

M. Gaudry annonce la decou verte, par sir Uichard Owen,
d'un nouveau vertebre dans le trias de l'Afrique australe.

Le dragage des grands fonds marilimes ne ramenant
jamais d'animaux ni de plantes en decomposition, M. Certes
a recherche s'il existait ou non, au fond de la mer, des mi-
crobes analogues a ceux que nous connaissons et qui Ira-

vaillent perpetuellemenl a Iransfonner la matiere qrga-
nique en matiere inorganique. Les experiences ont
consiste en cultures, a l'abri des germes, de sediments
rapportes par le Travailleur, et d'eaux et de sediments
rapportes par le Talisman. Quatre ballons seulement, sur
plus de cent, n'ont donne aucun resultat, dans les cultures
en contact avec l'oxygene de Fair; dans le vide, loutes les
cultures ont etc steriles. Done, au fond de la mer, il y a
absence de microbes anaerobies, mais non de microbes
aerobies. Les cultures d'eau puisee a 500, 1918 et
3 975 metres presentent les memes microbes ' mais tou-
jours plus petits et plus agites que ceux de la vase; ils
forment comme un voile a la surface, dans les ballons de
culture. Aucun infusoire cilie ou flagelle n'y a ete rencon-
tre. Au conlraire, d;ms I'eau de mer des Sargasses, a cote
des batonnels si connus et des Diatomees canicteriJtiques,
on trouve des Amibes nombreuses et ({uelques Flagellea
en petit nombre, dont une espece curieuse et probable-

C'est un mammifere remarquable par sa taille et la dispo-
mei

J

noave le
-
A >'ant oblenu par des cultures successives

sition de ses dents molaires a trois protuberances, d'ou
^ue^ues cultllI>es ne renfermant qu'une seule espece d'or-

son nom de Trilylodon. II differe completement de tous j?

anisme
v
un ^'os bacille abondant, et en voie de sperula-

les animaux connus, et e'est du Stereognathus de I'oolithe
'' 1Iloc ulatjons, meme a dose massive, pratiquees

qu'il est le moins eloigne. Un moulage en a ete rapporte
S

.

U

^ ,

eS
f
oba >7es n

'

onl Pas trouble la santede ces animaux,

de Londres pour le Museum de Paris.
el la

,

egere ,nflamma tion siegeant au point oil l'inoculation
a eu lieu a rapidemenl disparu sans laisser de traces En
resume, on peut dire que dans les grandes profondeurs de
1 ocean Allanlique, l'eau et les sediments renferment des

.

1
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germes qui, malgre l'enorme pression qu'ils supportent,

ne perdent pas la faculte de se multiplier, pourvu qu'on

les place dans de^ conditions de milieu et de temperature

favorables. Ces germes naitraient-ils a la surface, pour se

deposer ensuite lentement au fond des mere? sont-ce des

especes physiologiques distinctes de celles qui sont con-

nues deja? C'est ce que de nouvelles experiences feront

probablement connailre.

LES MIGRATIONS DES PUGERONS

A la derniere seance de la Societe entomologique de

France, M. J. Lichtenstein, de Montpellier, a entretenu ses

collegues des moeurs et metamorphoses des aphidiens,

groupe d'insectes qu'il a eludie avec passion depuis le

premier jour de l'apparition du phylloxera.

Delegue par la Societe d'entomologie pour la represen-

ter aux reunions des Societes savant es a la Sorbonne,

notre collegue a decline cet honneur, craignant de ne pas

trouver dans ces assises des sciences naturelles un audi-

toire assez attentif et assez bienveillant pour ecouter l'ex-

pose des theories nouvelles et un peu subversives d'un

amateur provincial qui ose etre d'une autre opinion que de

savantes personnalites officielles.

Mais au sein de la Societe entomologique, dont il est

membre depuis plus de quinze ans, M. Lichtenstein, trou-

vant un auditoire des plus sympalhiques, a developpelon-

guement ses theories deja anciennes, auxquelles ses der-

nieres etudes surle vulgairepuceron desgallesderormeau

sont venues donner une confirmation complete. Nous

avons taehe de resumer ces nouvelles etudes pour les ex-

poser aux lecteurs du Naturaliste'.

En hiver, sous les ecorces des ormeaux, depuis longues

Fseudogyne fondatrice pond sans a<vouplement, puis-

qu'elle est seitfe et que ce n'est qu'une larve, des petits

vivants qui sont la seconde forme larvaire. Ceux-ci ont

recu le nom de Pseitdogyne emxgrante et sont a leur nais-

sance Ires semblables a la fondatrice; mais apres la

deuxieme mue, ils montrent des moignons d'ailes et peu

apres acquierent des ailes completes. Alors la galle se

fen! et tous ses habitants s'envolent, sauf la fondatrice

qui, epuisSe, reste morte et racornie dans la yieille galle.

Les ailes emigrant du berceau matcrnel dans les champs

jet la, sur le collet des rapines des graminees, du mais et

du chiendent en particulier, ces Pseudogynes 6?ni-

grantes pondent, comme leur mere, des petits pucerons

apteres qui se fixent sous terre aux racines des graminees

et y forment des colonies douees d'une faculte de repro-

duction agame tres remarquable, plus ou moins longue

selon les especes, et parfois meme indefinie tres proba-

blement.

A cette troisieme forme larvaire, M. Lichtenstein donnele

nom de Pseitdogyne boitrgeonnante pour rappeler juste-

ment cette enorme faculte de reproduction agame,continue.

Sous cette forme, par exemple : un individu de la phase

bourgeonnante du phylloxera, qui fait environ trente petits

se developpant et pondant a leur tour, au bout de vingt

iours. nroduit en liuit venerations vinal-aaalre millions

<fcj
petits pucerons

de petits.

Chez le puceron de l'ormeau, cette reproduction ne pa-

rait pas etre aussi active et la croissance marche lente-

ment, car arrivanl en juin et juillet sur les racines, ce n'est

guere que deux mois apres que cette troisieme est apte a

reproduire a son tour.

Ici tous les naturalistes qui ont precede If. Lichtenstein

avaient fait dece puceron souterraindesracinesdemais une

espece a part qui, sous le nom ded!Aphis radicum de Boyer

de Fonscolombe, Amyda fitscicornis de Koch.Pamphigus

Boyei de Passerini, Pamphigus zecema'idis de Franz Low,

a fait Tobjet de nombreuses etudes. Le D r F. Low, qui en a

fait une etude speciale, MM. Passerini et Signoret,ont pense

que cet insecle elait le Coccus zecemaidis de Leon Dufour.

Cerlainement ce petit puceron, laineux en son jeune

age, rappelle a s'y meprendre un coccide du groupe des

Dactybopiens, et une partie de la description, et surtout la

figure de Leon Dufour, pourraient s'appliquer a un puce-

ron ; mais la couleur rosee et l'ongle unique dont parle le

savant docteur de Saint-Sever indiquaient un coccide, sur-

tout quand il est bien avere qu
T

un coccide, tres ressem-

blant a la description de Dufour, vit aux racines des gra-

1
minees.^/M ,,

t

.-..'* ;. f.^;-,>,r; >.-.' '.^^^v,^ -.'•"•• ?v.\ -vv v •'
\

tk>n et par sa piqure occasionne un afflux de seve qui I Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que Koch figure par-

forme un bourrelet concave par-dessous, convexo par- faitement un coccidien rose, avec ses appendices caudaux,

dessus, qui s'eleve a la surface de la feuille et devient une
|
comme jeune individu de son Amyda fusoifrons et prend

petite verrue rouge qui grossit assez vite sous les piqures

reiterees de linsecte et devient verte, lisse et de la gros- I Leon Dufour aurait-il par contre pris un aphidien pour

noirs, morts et desseches, portant dans leur sein un ceuf

unique, enkyste dans la peau racornie de la mere, qui lui

fournissail ainsi une seconde enveloppe. Ramollie dans la

potasse caustique, cette peau se presentait sous le micros-

cope comme un petit puceron aptere, privS de rostre,

ayant tout soninterieur rempli par cet ceuf unique presque

aussi volumineux que 1'insecte lui-meme.

Au printemps, des que poussent les premieres feuilles

de l'ormeau (Ulmus campestris), ces ceufs eclosont et il

en sort un tout petit puceron noir muni d'un rostre tres

lonsz. Cet insecte se fixe sous une feuille en voie de forma-

pour

seur d'un pois chiche. un coccidien? Pour l'honneur du savant francais, nous

Cette premiere forme, qui sort de l'ceuf, a ete appelee voudrions ne pas le croire; mais en tous cas tous les noms

par M. Lichtenstein Pseitdogyne fondatrice. C'est la pre- d'aphidiens vivant sur des racines devront disparaitre a

miere larve de l'aphidien qui eprouve quatre mues dont on mesure que Ton decouvrira leurs relations avec les formes

trouve les depouilles dans la galle. Apres ces mues, la I aeriennes correspondantes, et le puceron des racines du
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mais qui nous occupe n'est tres certainement que le puce-

formes bourgeonnante et pupifere.

Imi)

wife

que par M. Lichtenstein a la quatrieme forme iarvaire pro-

duce, toujours par bourgeonnements de petits vivants,

par les pucerons soulerrains dont nous avons si longue-

ment parle.

Ces pupiferes prennent des ailes et reviennent sur le

tronc des ormeaux. Ce fait a ete mis hors de doute paries

observations de M. Howath, de Buda-Pesth, et a ete controle

par celles de M. Lichtenstein qui, sur de jeunes ormeaux

a ecorce lisse qu'il avait enloures d'une bande de papier

pour offrir un abri aux pupiferes a recueilli des milliers

d'insectes ailes venant apporter leurs papes.

(Test le nom que donne M. Lichtenstein a de petits

corps ovo'ides, de deux grandeurs differentes, que pond la

Pseudogyne pupifere des qu'elle arrive sur des ormeaux.

Ces petiles coques eclosent tres vite, en quelques mi-

nutes, et livrent de lout petils pucerons sans rostre cetle

fois-ci, mais muni des organes sexuels. Apres quatre mues

tres rapides se succedant dans quelques lieures, ces mi-

croscopiques insectes, parfaits comme generateurs, mais

des plus imparfails a tout autre point de vue, s'aecou-

plent.

Cette fonction accomplie, le male meurt et la femelle

cherche une cachette oil elle puisse se racornir en paix, en

serrant dans ses flancs son oeuf unique auquel son corps

desseche formera une double cuirasse.

C'est de cet ceuf que sortira au printemps la fondatrice

qui recommencera le cycle.

A c6t6 de cette communication, a propos de laquelle

51. Lefevre, le president de laSociete, fait observer l'ana-

Iogie devolution que presenters certaines families de

crvptogammes, avec celle des pucerons, M. Lichtenstein a

montre quelques nouveautes

:

1 Ex. du Myrmecoeystus melligerus la celebre fourmi

a miel du Mexique;

1 Ex. d'une enorme {[fourmi femelle de genre Dich-

tadia /

1 Ex. d'une enorme fourmi male du genre Labidus;

en faisant observer les rapports de structure qui sem-

blent indiquer que les Dichladia sont les femelles du

genre Labidus, les deux sont mexicaines.

Notre collegue montre encore deux Odyneres nouveaux

XOdynerus ebusianus Lieht. a dessins rouges provenant

d'lviza (Ebusus), des chasses de MM. Schmiedeknacht et

Friese.

VOdynerus disconotatus (Licht.) de Montpellier, aise a

reconnaitre au point jaune qu'il porte au centre du

thorax.

u*

MATERIAUX
POUR SERV1R A LA REVISION

DE LA FLORE PORTUGAISE

ACCOMPAGNES DE NOTES SUR CERTAINES ESPECES OU VAR1ETES CRITIQUES

DE PLAXTES EUROPEENNES

(Suite)\

Genre ANARRHINUM Desf.

ilium Desf.: A. hirsutum 5

(^4. Duriminium Brot.).

!
Malgre la maniere de voir de quelques auteurs qui ont

!

parle de YA. hirsutum, il faut en revenir a Topinion

|
emise par Willdenow qui ne considerait VAntirrhinum

Duriminium Brot. que comme une vari6te velue de XA.

bellidifolium L. Cela m'a ete tres nettement demonlre par

I
l'etude minutieuse de nombreux pieds de ces deux plantes

provenant de Portugal et d'Espagne, et notamment des

exemplaires que M. Schmitz m'a envoyes ftAdorigo : il

s'y trouve le passage regulier del'un a l'autrs de ces Anar-

rhinum.
La question d'hybridite ne sauraitici etre soulevee, car,

tout d'abord, dans les plantes d'Adorigo, les capsules et

les graines sont parfaitement normales, aussi bien dans

les formes intermediaires que dans les extremes, et, d'autre

part, j'ai trouve, dans les doubles de Wehvitsch, sous le

nom d'A bellidifolium, des formes presentant le port et

les caracteres ordinaires de cet Anarrhinum, mais la villo-

sile glanduleuse el presque lesfeuilles de YA. hirsutum.

Willdenow avait done vu juste, mais son opinion n'etait

peut-etre pas etayee sur d'assez nombreux exemplaires

pour qu'il lui ait ete permis de signaler la transition com-
plete entre les deux plantes, lesquelles arrivent a confondre

leurs caracteres. Link a dit avoir cultive YA. tiirsutum

pendant plusieurs annees sans qu'il lui ait montre aucun
changement; cette affirmation si nette me semble bien

hasardee, en presence des faits que demontrentles exem-
plaires d'herbier recoltes in loco natali, et des variations

que la culture, dans differentes sortes de terrains, impose
souvent meme aux meilleures especes. Quoi qu'il en soit,

el rn'en tenant d'ailleurs a l'etude des plantes spontanees,

qu'il suit :

bellidifolium

A. bellidifolium Desf.

var. GENUINUM A. Linnxanufn et Fourr.

Enfin M. Lichtenstein a offert II. Lucas pour le Museum Planteglabre,=fcrameuse;feuillesradicalespetites (3-5 cen-

rexemplaire de la cantaride qu'il a eleve depuis l'oeuf jus- tim - de long)^ les caulinaires divisees en segments entiers,

qu'a l'insecte parfait. |
etroitement lineaires, le segment median un peu plus
large, lineaire-lanceole ; capsules petites, ordinairement
plus longues que le calice; fleurs petites.

Var. LANCEOLATTJM Lusitanicum

i

Plante glabre ou glabrescente, tres rameuse superieure-

•

f

• i



LE NATURALISTE 453

ment, de taille plus elevee que la precedents feuilles ra-

dicales plus grandes (4-6 centim.)et plus largementobtuses,

les caulinaires divisees en segments lanceoles, le median

ovale-lanceole ou largement lanceole, aigu; capsules pe-

tites, du double environ pluslongues que le calice; lleurs

plus grandes, blanchatres.

var. intermedium. — Plante ± pubescente ou velue, glan-

duleuse, simple ou peu rameuse superieurement; feuilles

radicales petites (3-5centim.), larges, courtement petiolees,

les caulinaires courtes (1-1 1/2 centim.), trisequees, & seg-

ments lateraux ovales-lanceoles, le median au moins du

double plus grand, ovale, aigu ou obtusiuscule-mucrone;

capsules sensiblement plus longues que le calice.

var. majus. — Plante entierement pubescente ou velue,

var. majus. — Pr. Porto t Lomba, Povoa de Pedorido,

Covello, etc. — (E. Schmitz).

var. Durimimi vi. — in rupeslribus umbrosis pr. Porto

et Campnnha frequens — (Welwitsch). — Adorigo

Maio 1S80 — (E. Schmitz).

Les autresespeees du genre j/^/v/z/w/msontsuffisam-

ment caracleriseesponn'Mre conservees : les ,4. fruticosum

Desf.el A. orienta le Benlh
. ,
parte corolla noneperonnee

pedatum
laxiflorum

pies, ses fleurs ecarlees a eperon allonge, la forme des

feuilles et des divisions ealicinales, les capsules trois fois

plus longues que le calice. Quant iiYA.pubescensFresen.,

il y aurait peut-etre lieu de le ratlacher comrne var. pu-

bescens a YA. orienlale Bentb.

glanduleuse, de taille elevee, elancee, ordinairement tres
yy existe encore un Anarrliinum fort interessant

rameuse superieurement ; feuilles radicales plus grandes

que dans les var. precedentes (4-7 centim.). a peu pres de

meme forme intermedium

naires allongees, trisequees, a segments lateraux ovales-

lanceoles, le median (2-4 centim. de long) souvent muni

de 1-2 dents, a peine une fois plus long que les late-

raux, ovale-aigu; capsules egalant le calice ; fleurs assez

grandes.

var. DMUMIXIUM.

Duriminium Br<

hirsutum
Plante de taille elevee, entie-

rement pubescente ou velue, glanduleuse, rameuse supe-

rieurement; feuilles radicales grandes (9-12 centim.),

ovales-oblongues , attenuees en petiole, les caulinaires

decroissant presque riigulierement de la base de la tige

jusqu'a la partie florifere, longues, trisequees, a segments

c'est YA. Corsicum Jord. et Fourr. (Breviar. plant, nov.,

fasc, I, p. 41), qui parait devoir etre accepte comme bonne

espece, si l'on en juge d'apres les exemplaires distribues

grappes

feuilles caulinaires la pluparl reduites au segment median

lineaire-allonge, ses fleurs a eperon presque nul, a peine

sacciforme, ses pedicelles aUonges, ses capsules grosses,

laxiflorum

tiges souvent rameuses.

Genre DIGITALIS L.

D. purpurea L.; D. toiuentosa Hong, et Link;

D. Nevadensis Kunze.

Les D. purpurea tomeniosa
- r -il ,4- ,ii ft„m5/oE.on »i in \ oim, Les D. purpurea et u. wmeniosa pas&^u uc i un «

^rff.^^Ll^r^^^t^iiS I'autre, e/porlugal, et le second „e doit etre adons qu'a

Nevadensis

Mariana

Coimbra

dente a la base ou meme subpinnatifide, 1-2 fois plus long

que les lateraux; capsules a peine aussi longues que le I »;™« ™- ™ S^TZ^^^H
, „ jiii*.„„ etre conserve au moms comme sous-espece au u. purpi*

calice ou plus courtes ; fleurs grandes, blanchatres.
BllB

., . , , . a . lp _ „ ,rt)/rr)„,,/, r et
., ... , . iii i i i- rea %

il vient prendre place ent.re les u. purpurea u. ci

Les trois dernieres varietes, qui constituent plus parti- 7ea
>

viem Freuuro P

culierement l'ensemble des formes se rattachant al'^4. hir-

sutum, pourraient autoriser au besoin la conservation,

comme sous-espece, de cet A. hirsutum paries botanistes

qui ne veulent pas accepter l'espece dans un sens large ; ces

varietes sont particulieres au nord-ouesl de la Peninsule

iberique. La var. lanceolatum existe egalement dans Test

de l'Espagne [Hellin), et dans les Pyrenees-Orientales

(Collioure).

Voici riiabitat de ces varietes que j'ai recues de Por-

tugal :

var. GENuiNUM. — Goudarem, Pedorido, pr. Porto

(E. Schmitz). — Barretos pr. Porialegre — (E. Schmitz).

In graniticis serra de Cintra — (Welwitsch). — Ado-

rigo Jul. 1881 — (E. Schmitz). — Valesim Aug. 1881

(J. Daveaii). — Evoramonte pr. Estremo — Jul. 1881

(J. Daveau).

Var. LANCEOLATUM

Schmitz).

Var. INTERMEDIUM.

witsch). — Adorigo

D. purpurea L. Hab.

(A. Moeller). — Adorigo pr. Regda

(E. Schmitz).

Jun. 1879

Jun. 1880

(omen

tosa Hab. Adorigo

Evoramonte pr. Estremo

Var. tomentosa Webb.

Link)

.

Hab.

Jun. 1880- (E. Schmitz).

Jul. 1881 — (J. Daveau).

D. tomentosa (Hong, et

Cer-Serra de Cintra — (Welwitsch).

ral de Monte-Junto— Jul. 1877 — (J. Daveau).

D
Cantaro magro

Hab. Serra

Aug. 1881 — (J. Daveau).

Cette plante a ete indiquee comme etant le D. tomen-

tosa, mais elle est bien le D. Nevadensis, acquisition nou-

velle pour la flore portugaise.

Adorigo Jul. 1881 (E.

Pr. Porto et Campanhd
Jul. 1881 — (E. Schmitz)

(Wel-

D. Thapsi L.

Hab.

pr

Pr. Valle Bom — (Welwitsch). — In graniticis

Marva6, Barretos (alt. 630-700 met

)

(E. Schmitz). — Choupal pr. Coimbra Jun. 1879
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(A. Moeller). — Adorigo — Jul. 1880— (E. Schmitz)

Pr. Evora — Jul. 1881 — (J. Daveau).

D. purpurascens Roth

Les diverses formes de cette Digitale peuveni toutes

rentrer, jel'aidit ailleurs(l),dans deux divisions, selon que

la plante est plus voisine du D. purpurea L. ou plus pro-

ehe du D. lutea L., qu'elle soit spontanee et non hydride

(cf. Koch. Synopsis, p. 59i), ou bien qu'elle provienne

de Fhybridation naturelle ou arlificielle des D. purpurea

et D. lutea. Je reproduis ici l'indication des caracteres dif-

ferentiels deces divisions telles que je les ai etablies jadis,

mais en y ajoutant la synonymie des noms binaires ou des

varietes qui s'y rapporte actuellement.

a. PURPUKASCENS Nob.

Tige forte, 6paisse,tr6s feuillee.

I.UTESCENS Nob.

Tigegrele, peu feuillee.Feuilles

Feuilles oblongues-laneeolees. pu- lanceolees, presque glabres, les

bescentcs,:escaulinaires inferieu- caulinaires inferieures non ou

res longuemcnt att<*»nu6es en pe- brievement petiolees. Corolle

tiole. Corolle grande, presque moyenne, d'un jaune rouge Atre,

purpurine, ventrue, fortementpu- tubuleuse, presque glabre. Port

bescente. Port du D. purpurea. du D. lutea- — Syn. : D hybrida

Syn. ; D. fucata Ehrh., D. hybrida Kcelr., D. intermedia Lapeyr., D.

de Salvert, D. longiflora Lej., D. fucata Loisel., D. lutcscens, D.

purpurascens, rigida, variegata lutea vai . hybrida, D. tub
i
flora

Lindl. , D. lutea var. fucata Lindl., Lindl., D. tubulosa, D. denticu-

D. Lmdleyana, fuseo-punctata lata Tausch.

Tausch.

(A suivre.) G. Rouy.

NOTES

POUR SERV1R

A LA FAUNE DES ENVIRONS DE PARIS
(Suite.)

PASSEREAUX DEODACTYLES

(Passeres deodactyli.)

Sittell

frequemment

taire dans quelques forets et grands bois ; a Fautomne se

montre isolement ou en compagnie des mesanges dans les

pares et les jardins.

Grimpereau vulgaire (Certhia brachydactyla Brehm.).

Commun dans tous les endroits oil il y a des arbres; se-

dentaire, meme dans la villede Paris.

Tichodrome ecuelette (Tichodroma muraria Illig.)* Les

environs de Paris peuvent etre consideres conime un des

demiers points des limites de Taire de dispersion de ce

charmant oiseau. U se montre isolement et irregulierement

cheznous; on Fa observe plusieurs fois dans la foret de

Fontainebleau et dans la ville meme de Paris. Le marquis

(i) Bulletin de la Saddle botanique de France, t. XXII (1875),

de Sinety nous apprend que deux su jets ont ete captures :

le premier, extenue defaim, dans l'une des serres du cha-

teau de Fontainebleau, en hiver; le second, une autre annee,

non loin dela, dansune maison de Graville. Jules Verreaux

l'a vu une fois a Montmartre. dans Paris. Plusieurs per-

sonnes dignes de foi m'ont assure avoir bien vu cet oiseau

voltigeant autour des grandes cheminees des usines, dans

les grands chantiers de bois, etc. Observe par Florent-

Prevost, sur le mur de la terrasse du chateau de Meudon

;

par Delalande, dans le Jardin des Plantes de Paris.

Huppe vulgaire {Upupa epops Linn.). Arrive en avril et

mai, repart en aout, septembre et octobre. II est probable

qu'a ce double passage nous voyons les individus qui pous-

sent plus avant vers le Nord; niche dans toutes les forets

et les bois, et meme dans les pares. J'en ai denichees plu-

sieurs fois bien pres de Paris, a Courbevoie et a Asnieres.

En automne on rencontre surtoutla huppe dans les plaines,

les terrains lmmides, etle long des routes et des chemins.

Corbjuu ordinaire (Corvus coracc Linn.). Cet oiseau, es-

sentiellement sedentaire sur quelques points de la France,

ne s'est pas montre, que je sache
?
dans nos environs; l'en-

droit le plus rapproche de Paris ou il niche serait, d'apres

M, Z. Gerbe, la foret deCrecy.

Corbeau corneille (Corvus corone Linn.). Commun par-

tout ; se rencontre jusqu'a Fentree de Paris ; se reproduit

dans toutes les forets, les bois et les pares de nos environs.

ATautomne se reunit en nombreplus ou moins conside-

rable et va parfois de compagnie avec les freux. Bien que
sedentaire, cette espece se livre tres probablement a des

deplacements pendant l'autoinne el Thiver.

Corbi^vu mantele (Corvus comix Linn.). Arrive dans nos

plaines en octobre et ne nous quitte qu'en mars. Cette

espece ne niche pas chez nous ; va de compagnie avec les

freux et les corneilles noires.

Corbeau freux {Corvus frugilegus Linn.). Sedentaire,

vit et niche en societes nombreuses partout ou il trouve
de grands arbres, meme au centre de Paris. A Tautomne
nous voyons des bandesinnombrables de ces oiseauxdans
nos plaines ; il est probable qu'aux indigenes se reunissent

des individus qui quittent le Nord pendant l'hiver. Nous
avons capture plusieurs sujets presentant des deforma-
tions de bee assez curieuses : les uns avaient l'extre-

mite de la mandibule superieure demesurement pro-
longe, d'autres avaient Pextremite des deux mandibules
tres prolongee et recourbee comme chez les becs-croises.

Corbeau choucas {Corvus monddula Linn.). Se trouve as-
sez repandu partout, mais moins commun que dans
Touest de la France. Niche dans les infractuosites des ba-
timents eleves, les eglises par exemple, dans les trous
d'arbres et quelquefois sur les arbres. Sedentaire, se reu-
nit en troupes pendant l'hiver et se mele a celles que
forment les freux et les corneilles.

Crave ordinaire {Coracia gracula O.R.Gray). Se montre
accidentellement et tres rarement chez nous. En aout
1868, j'ai eu Foccasion d'en observer deux dans le pare de
Gorges (Seine-et-Oise).

vulgaire {Nucifrag

p. 8i. quelques
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faites dans les bois de Verrieres. Le marquis de Sinety

cite dans ses notes la capture d'un casse-noix a Motteux

(Seine-et-Marne), en septembre 1847.

Pie ordinaire (Corvus pica Linn.). Sedentaire ; commune
partout jusque dans les pares et les jardins autour de

Paris.

CHRONIQUE ET NOUVELLES

M. W. Cross de Nevadit a decouverl, dans les pierres

ruptives de montagnes calcaires du Colorado, des to

Geai ordinaire (Garridits glaudarhis Vieill.). Assez pazes qui jusqu'alors ne se rencontraient que dans le gra-

commun dans les forets et les bois, ou on le trouve a l'etat nit, le gneiss ou les autres roches metamorphiques ou

sedentaire. A l'automneet en hiver, I'espeeeparait etre plus
J

crislallmes. La gangue de ces topazes, sans couleur et

transparente, se trouve alliee en geode avec du quartz et

rin caniriinp pfr smi\arh°ant. vraisemblablement au commen-

cement de la periode tertiaire.

* ¥

repandue : des troupes degeais viennent s'etablir dans les

bois de chenes, dont ils mangent les fruits ainsi que ceux de

plusieurs autres arbres.

En septembre nous avons plusieurs fois observe des pas-

sages considerables de geais. Leur duree etait de quel-

ques jours seulement et nous avons constate dans les

grandes plaines siluees au nord-est de Paris, complelement

denudees d'arbres depuis la guerre de 1870, que toutes

ces troupes que nous voyons passer a une faible hauteur,

suivaient invariablement la meme direclion de Test a

Touest.

Pie grieche grise {Lanius excubitor Linn.). Se trouve

partout dans les bois et en plaine, mais partout en tres

petit nombre.

Quelques couples nichent chez nous ; mais en octobre

novembre, decembre et Janvier l'espece parait plus re- w

pandue:on en voit dans les plaines et les endroits decou- l'intttitte de ces blocs se trouvait un vide geodique ta-

verts, ce sont sans doute des indigenes des contrees du |
pisse de petits cristaux (pointes de scaienoidre) de chaux

Nord qui viennent passer les mois les plus durs de l'annee

dans nos parages.

Pie grieche d'Italie [Lanius mmor GmeL). Se rencontre

assez communement dans les endroits plantes de peu-

pliers, tels que routes et avenues, oil elle niche. Arrive en

avril et mai, repart en aout. Nous avons tue plusieurs fois

des femelles dont le plumage ne differaient en rien de ce-

lui des males : elles avaient comme ces derniers le front

noir et les flancs d'un beau rose.

Pie grieche rousse {Lanius rufus Briss.). La plus com-

mune du genre ; frequente de preference les vergers et la

lisiere des bois, ou elle niche. Arrive en avril, repart en

II. le vicomte de Chaignon, membre de la Societe des

sciences naturelles de Sa6ne et-Loire, signale la presence

de la celestine (sulfate de Strontiane) dans les schistesar-

gilo-calcaires du lias moyen aux environs de Couliege

(Jura). L'etablissement de la nouvelle ligne de chemin de

fer de Lons-le-Saulnier a Champagnols a necessite d'im-

portants travaux de tranchees et de terrassements qui

ont entame sur plusieurs points le jurassique inferieur

et le Has. Aussi a-t-on rencontre des blocs d'argilo-cal-

caire de forme spherique, piriforme ou ovoide, dont la

grosseur variait de 10 a 40 centimetres de diametre. A

carbonatee, et le centre traverse par de superbes aiguilles

de celestine blanche.

* *

M. Girod, docteur en medecine et docteur es sciences

naturelles, charge des fonctions de maitre de conferences

d'histoire naturelle a la Faculte des sciences de Clermont,

esl nomme, jusqu'a latin de l'annee scolaire 1883-1884,

maitre de conferences d'histoire naturelle a ladite Fa-

culte.

M. Arloin"-, docteur es sciences, est charge des cours

de physiologie a la Faculte des sciences de Lyon.

M. Fromentest nomme preparateur d'anatomie et de

aout. D'apres M. Paquet, un couple de ces oiseaux passe- .
'

. com r6e k la Facull6 des sciences de Paris.

rait la saison d'ete dans le cimetiere du Pere-Lachaise a ' ^ J

Paris.

Pie grieche ecorcheur {Lanius collarto Linn.). Plus rare

que les especes precedentes aupres de Paris, commune

dans les environs de Fontainebleau
;
prefere la lisiere des

M. Morot, licencie es sciences naturelles, charge des fonc-

tions de preparateur pres Je laboratoire de botanique a

l'ecole des Hautes Etudes, est delegue, pour la fin de
bois planles de taillis epineux et les haies, oil elle se re- iecui* u^ <iaui™/^ ™ —e-

:
i™ —-

J> .^.^o^.otnnn^nuta.nw^ l'annee classique, dans les fonctions d aide-naturahsle au
produit. Arrive en avril et nous quitte en aout.

Etourneau yilgaire {Sturnus vulgaris Linn.). L'etour-

neau ou sansonnet est fort eommun; il niche dans les ar-

bres et les crevasses des bailments ; se rencontre jusqu'au

centre de Paris et s'y reproduil meme. En hiver il se reu-

nit en bandes nombreuses qui se melent a chiles que fer-

ment les freux et les autres corvides. Peut etre considere

comme sedentaire; cependant les troupes nombreuses

que nous voyons en automne et quelquefois en juillet et

aout proviennent probablement d'autres contrees. Observe

plusieurs fois des varieles albines.

attache

lement a la chaire de botanique (organographie et physio-

logie vegetale).

(A suivre.) Crette de Paluel.

Le D f Benjamin Sharp est nomme professeur de zoologie

a l'Academie des sciences naturelles de Philadelphie.

Townend Glover, l'entomologisle americain bienconnu,

vient de mourir a Baltimore. Nous avons encore a enregis-

\
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i

trer lamort cTautres celebrites : le D r Georg Engelman, bo-

taniste, decedea Saint-Louis; leD r A. Bernstein, Pecrivain

populaire naturaliste de Berlin ; l'abbe Brugnone, de

Palerme, paleontologiste renomme; Quintino Sella, presi-

dent de TAcademie des sciences de Rome.
*

M. B. Renault commencera son cours de paleontologie

vegetale, au Museum, le 8 mai prochain a une heure et le

continuera les jeudis suivants alameme heure. M. Re-

nault fera l'histoire de la famille des Calamodendrees et

de quelques types de vegetaux qui ont contribue a la for-

mation de la houille; il sera done traite de l'origine de ce

combustible.

OFFRES ET DEMANDES
Vente publique d'une belle et precieuse collection de co-

quilles (Mollusques cephales et acephales), livres d'histoire

naturelle, armoires, etc., provenant de la collection et

bibliotheque de M. J.-B. J. van Rosandael a Dordrecht

(Hollande), qui aura lieu au domicile du defunt (Voors-

traat D. 323), le lundi 26 mai 1884, a dix heures et demie du
matin, par la librairie A. Eeltjes. Le catalogue detaille sera

envoye gratuitement a toute personne qui en fera la de-

mande par lettre affranchie (Rotterdam-Oppert 94).

Avis. — Les personnes qui desireraient acheter la col-

lection entiere sont priees de s'adresser au libraire ven-
deur, au moins huit jours avant le commencement de la

vente.

* ¥

M. le D r Motais, chef des travaux anatomiques al'ecole

demedecine d'Angers, faisant des recherches anatomiques
sur l'appareil moteur de Toeii chez Thomme ei les animaux,
desirerait entrer en relations avec des naturalistes qui

pourraient lui procurer des objets d'etudes parmi les

poissons, oiseaux ou mammiferes.

¥ ¥

M. Bonnet, place Saint-Gervais, 15, Geneve, offre un
catalogue (Dup.) relie contre deux Papilio Hospiton.

* ¥

Collection de Coleopleres de la famille des Staphylini-

des comprenant 141 genres, 1 201 especes et 5 915 indivi-

dus, comprise dans vingt-sept cartons 19 X 20.20. Elle

contient nombre de types soil de genres, soit d'especes :

Dinusa, 2 esp. ; Myrmecopora, 1 esp., Arena, 1 esp.

;

Kraaizia, 1 esp. ; Dinopsis, 1 esp. ; Vulda 1 esp. ; Meto-
poncus, 1 esp. ; Platyprosopsus, 2 esp. ; Glyptomenis,
2 esp.; Mecognathus, 1 esp.; (Edichirus, 2 esp. ; Procir-
rus, 1 esp. ; Pinophilus, 2 esp. ; Euphanias, 2 esp. ; Tri-

gonurus 2 esp., etc.
; plus quatre cartons pleins de dou-

bles et d'especes a intercaler. Prix 1000 francs. Celte

collection provient de la collection de M. Reiche.

A vendre une belle collection de Lepidopteres diurnes

europeens comprenant 185 especes et 397 exemplaires, en

excellent etat de conservation ; cette collection se trouve

rangeedans 15 cartons vitres double gorge de 39 X
estparfaitement nominee. Nous citerons seulement parmi
les bonnes especes : Papilio Feisthamelii, Alexanor;
Lacdorfia puziloi ; Thais rumina, caacasica; Parnas-
sins Phcebas c?£, Stabbendorfii; Pieris napi v. Bryonia;
Anthocaris eupheno. Doiiei ; Colias paloeno ; Thecla aca-

cix>; Polyomnalus ballus, Thersamon ; Lycoena Escheri,

Reppertii, melanops, Tolas;Danais chrysippus;Nympha-
lis populi cf$; Argynnis pandora; Vanessa Xanthome-
las ; Charaxes Jasius ; Apatura Iris, Ilia, Clyde; Arge
procida ; leucomelas; Erebia Epistygne, neoredas ; Clxio-

nobas Aello etc., etc.; Prix, 250 francs.

Collection de 60 Cerithium fossiles, et environ 150 exem-
plaires, du tertiaire, rangee en cuvettes et etiquettee. (La
liste des especes composant ladite collection sera envoye
sur demande.) Prix, 55 francs.

* ¥

Collection de Cicindelides et de Carabides d'Europe
comprenant 72 genres, 381 especes et 846 exemplaires,
contenue dans 12 cartons 19x 26 ; Darmi : Tetrac.hn. en-

meestus. mode.
crastes assimilis

macrocephalas , I

Carabus dalmalinus, Bouvouloirii,

Trtaculala,' Myas
brusgrsecus; Anophthalmia cerberu
exemplaires en bon etat. Prix, 150 fr.

¥ »

Nous pouvons disposer d'un exemplaire complet d'Ursus
speleus de grande taille, nonmonte : la tete est entiere, iln'y
manque que quelques fragments des parties internes du
crane; les incisives manquent,les qualres paltes sontcom-
pletes, les phalangettes et les phalangines qui manquaient
ont ete moulees en platre ainsi qu'un perone ; toutes les
vertebres cervicales, dorsales et lombaires sont au complet
ainsi que le bassin, les vingt-quatre cotes y sont toutes ; il

de restaurercet animal etd'enfaire un sque-
lette d'une beaute et d'une conservation remarquable, car
les teles d'os qui font defaut peuvent etre facilement re-
constitutes. Prix, 500 francs, nonmonte.

serait facile

*

On offre des oiseaux d'Europe rares et bien montes en
parfait etat, en echange d'oiseaux de France frais et de
montage irreprochable.

On peut disposer des suivants : Mouette senateur adulte
(Lams eburneus)

; Canard de Marchant (Anasperspicel
lata)

; Sarcelle a faucille (Querqitednla
'

Merle a cou roux (Turdus ruficollis)
,_ , lxlKXl tJllcl .

Merle a collier, variete semi-albine.
'

S'adresser, pour toutes les collections ci-dessus enon-
cees, au bureau du journal.

falcata)

It gerant, Emile DEYROLLE
5052

\

I'aris. Imp. A. L. Glillot, 7, rue «lcs Cancites.
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ACADEMIE DES SCIENCES

SEANCE DU 17 MARS 1884

(Suite)

Du Simoedosaiire, reptile de la faane cernaysienne des

Reims Note de M. Victor Lemoine.

Apres douze annees de recherches, M. Lemoine est par-

venu a reconstituer a peu pres completement le squeletle

du Simoedosaure,dontles caracteres sont tels qu'il devrait

etre considere comme le type d'une nouvelle famille des

Simoedosauriens, separee de celle des Lacertiliens. La

tete, dans sa partie anterieure, offre un allongement du

diametre antero-posterkMir, un retrecissement special du

diametre transversal, et a une certaine analogie d'aspect

avec celle du Gavial. Le premaxillaire et le susmaxillaire

presentent une rangee de denls coniques, lisses et unies

superieurement, striees a la base, qui est creusee d'une

encoche pour les dents de remplaeement. La base de la

dent est soudee dans une depression alveolaire cloison-

nee. Le palatin offre une rangee de dents tres petites. Le

plerygoide a des dents enrangees multiples et tres petites.

Le quadratum est semi-lunaire. La machoire inferieure,

deprimee posterieureuient, est surmontee de tres petites

dents dans la partie posterieure du dentaire, et offre en-

suite une longue commisure avec des dents tout a coup

plus volumineuses. Les vertebres sont amphicceliques, et

les arcs neuraux sont distincts. L'atlas est forme de trois

pieces, Taxis de quatre. L'apophyse epineuse, crenelee sur

les bords, presente en arriere une depression oudevait se

loger Tapophyse epineuse de la vertebre suivante. Les

vertebres cervicales ont des apophyses epineuses unci

confondre de plus en plus sur les vertebres dorsales dont
l'apophyse epineuse est droite et saiilante. Les deux ver-
tebres sacrees, ordinairement soudees Tune a Tautre et

avec les arcs neuraux, ont l'apophyse epineuse epaisse,

quadrilatere, et de larges cupules laterales devant recevoir

les deux pieces costoi'dales qui vont se fixer d'autre part

sur Tos iliaque. Les vertebres caudales, tres developpees,

sont creusees de sillons anterieur et lateraux; la saillie de
leur apophyse epineuse est remarquable ainsi que le deve-

loppement de leurs os en chevron. Les cotes, un peu
courbes, sont formees de deux moities distinctes, avec

deux tubercules articuiaires qui tendent a se confondre

dans la region dorsale. Le sternum se compose de deux
moities laterales bien separees. Le scapulum et le cora-

co'ide sont larges et courts, sans prolongement. L'humerus,

le radius et le cubitus ont la merne conformation que chez

les Lacertiliens, sauf les extremites articuiaires qui sont

relativement simples et arrondies. L'articulation de l'e-

paule, etendue longitudinalement, est etroite transversa-

lenient. Les os de la main sont ceux du type lacertilien. Le
pubis et Pischion sont courts et simples ; l'ileon est plus

developpe, surtout suivant le diametre antero-posterieur

de son extremite superieure. Le femur, le tibia, le perone

et les os du pied, du type lacertilien, ont les extremites

articuiaires plus arrondies et plus simplifiees. L'articulation

de la hanche indique une preponderance des mouvements
de laterality en rapport avec les habitudes aquatiques, que
rappellent 6galement la conformation de l'articulation de

l'epaule et le developpement de la region caudale. La

forme et la multiplicity des dents montrent qu'elles sont

destinees a retenir une proie glissante; on peut done sup-

poser que le Simoedosaiire se nourrissait de poissons, ce

que sembleraitcontirmerla presence de debris de poissons

formes et un double tubercule dinsertion, qui tend a se |
dans un coprolithe. Ce reptile tertiaire se rattache intime-

i

«

i
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ment aux Lacertiliens de la periode secondaire. Sa Ion-
|
renaux du genre Helix et a fait des recherches a l'aide de

gueur moyenne paraissait etre de 2m,30 a 2m,5C ; certaines lamethode des coupes et des reconstructions. L'examen

""reptile | de coupes faites sur des embryons presentant encore le

bourrelet voilier indique que Torigine des reins primitifs

bit

4

5
*

setrouve dans des invaginations du feuillet ectodermal;

la partie principale de l'organe, tout au moins, derive de

rectoderme. Ses parois sont formees de grosses cellules a

Stir la valeur morphologique des massifs libero- uoyaux volumineux, et qui rayonnent autour du canal

central. L'existence d'un orifice externe largement beant

ne peut faire de doute. L'orifice interne semble exister, et

paraitrait muni de quelques cils vibratiles diriges en ar-

L'etude du parcours des massifs corticaux a montre : I riere. Le rein primitifn'est pas en relation avecle voile,etil

ligneax corticaux des tiges des Calycantliees — Note de

M. Oct. Lignier.

1° qu'ils forment quatre cordons paralleles avec le cylindre

central, le long de tous les enlre-noeuds; 2° que ces cor-

dons passent directement d'un entre-noeud dans le sui-

vant ; 3° qu'au niveau du nceud intermediate ils emettent

sur leurs flancs des lobes libero-ligneux, constituant des

commissures transversales reliant entre eux ceux des

cordons qui sont situes du meme cote du plan de symetrie

des appendices, ou bien sortant dans les petioles pour y
former les petits faisceaux lateraux ; 4° qu'au niveau de ce

nceud, chacnn deux regoit en montant un lobe libero-

ligneux emis en montantpar le gros faiscean median

du petiole apres sa sortie du cylindre central; 5° qu'il

existe dans le coussinet un reseau anastomotique emis par

; les cordons corticaux et celui qui est emis par le cylindre

central; 6° que jamais il n'existe d'anastomose directe

entre les cordons corticaux et le cylindre central. Le sys-

teme des faisceaux corticaux apparait toujours dans le

bourgeon terminal en se differencial toujours posterieu-

rement a celui du cylindre central, et la couclie cellulaire

appelee endoderme n'a jamais ete reconnue par M.Lignier,

soit autour du cylindre central, soit autour des cordons

corticaux qui existent toujours dans 1'entre-nceud d'inser-

tion d'une tige quelconque ; cette insertion se fait sur les

deux cordons voisins de la tige support. Dans une graine

mure,Fembryon ne presentepas trace desysteme cortical;

une fois l'embryon germe, le nceud cotyledonaire possede

I seulement la partie du systeme cortical qui est fournie

par les faisceaux que le cylindre central emet dans les

petioles. II resulte de ceci :
1° que les cordons corticaux du

premier entre-nceud de la tige principale sont formes uni-

quement par des lobes issus des faisceaux medians des

cotyledons et que dans les noeuds successifs de la tige

principale, ces cordons recoivent Fappoint de lobes issus

egalement des faisceaux sortants et de la meme maniere
;

2° que ces cordons emettent au niveau de chacun un fais-

ceau sortant vers le petiole voisin. Et comme conclusion

on peut dire : que les massifs corticaux des tiges de aly-

resulteraitdel'ensemble des recherches,que chez lesHelix,

le rein veritable est une combinaison de deux blastemes dis-

tincts,mais contemporains.Une ingination ectodermale de

la paroi de la cavite paleale se produit en meme temps

qu'une formation mesodermale, et dans son voisinage im-

mediat. Ces deux parties se joignent de bonne heure, se

mettent en communication, et ne forment bientot qu'un

lout. Le rein croit, se courbe en forme d'un S; son extre-

mite externe debouche au fond d'une rigole dans la cavite

paleale, et l'interne s'ouvre dans la cavite du pericarde

qui est creusee au milieu des cellules mesodermales de la

partie posterieure de la larve. M. de Meur^n, en opposition

avec des opinions deja emises, incline a voir dans la cavite

du pericarde *!non un dernier reste du celome primitif,

mais la cavite d'un somite se creusantdans lemesoderme
de la partie posterieure de la larve. Les Helix ne possede-

raient jamais que deux somites ; les reins primitifs repre-

senteraient l'organe excreteur du premier, et le rein clifi-

nitif celui du second. Cette observation permettrait de
rapprocher etroitement les Mollusques des Annelides.

LES PLANTES PARASITES

La culture des plantes parasites est chose assez diffi-

cile, ou au moins tres aleatoire. C'est ce qui explique la

rarete de ces vegetaux dans les jardins botaniques.
Cependant l'Ecole de botanique du Museum de Paris fait

exception, et M. Verlot, qui en a la direction, obtient depuis
quelques annees un veritable succes dans ce genre de cul-
ture.

La floraison recente d'une des plus jolies parasites de
notre pays, la Clandestine {Lathrwa clandestina L.),

canthees sont des systemes composes de faisceaux met- nous fournil l'occasion de parler de ces emprunteuses
tant en rapport les appendices d'un nceud avec ceux des

noeuds supdrieurs.

qu'on ne peut etudier, la plupart du temps, que dans
leurs

*

Sur les organes rinaux des embryons d'Helix

Note de M. P. de Meuron.

M. de Meuron s'est attache a l'etude des divers orgj

hasard, a l'elat spontane. Les unes s'obtiennent, parfois,
apres maintes et souvent infructueuses tentatives, parce
qu'elles ont ete semees avec persistance dans un milieu
artificiel prepare ad hoc, ou bien ont ete prises dans leur
habitat avec precaution et transplanted a leur place
methodique dans l'Ecole de botanique.

t

\

I

* *
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lies insucces, en pareils cas,[ne dependent pas toujours

de la maniere de vivre du vegetal; car une plantc terrestre,

fut-elle vivace, peut etre refractaire a la transplantation

dans un sol qui ne lui convient pas. Un exemple qu'on

peut titer, entre autres, est celui d'une Ombellifere orien-

tate, YEchinophora spinosa, qui a plusieurs reprises fut

arrachee soigneusement de la place qu'elle occupait en

1843, alors que A. Brongniart fit disposer l'Ecole de bota-

nique du Museum suivant la classification qui porte son

nom, et on a bien de la peine a maintenir cette espece

en regard de son etiquette depuis cette epoque. Mais par

contre il est impossible de la deloger de son ancienne

demeure, et elle reparait invariablement chaque annee la

ou elle fut placee il y a bient6t un demi-siecle.

vingt-cinq ans que Ton constaterait la floraison de cette

plante parasite au Museum.

Les autres plantes de celte calegorie, qui ngurent de-

puis quelques annees a l'Ecole de botanique du Museum,

in'eressent davanlage le botaniste et le praticien, en ce

sens que leur culture doit etre faite par le semis et que

le succes depend de l'habilete et de la perseverance de

l'operateur. Aussi n'est-ce qu'apres une serie de tatonne-

inents que M. Verlot est arrive a pouvoir produire, presqu'a

volonte, toute une serie d'Orobanches qu'on ne voit presque

jamais representees dans les jardins botaniques.

Les especes qui ayant ete semees ont fleuri et fructifie

la meme annee sont*: YOrobanche speciosa , cette superbe

plante qui, dans le Midi, mine souvent les champs de

U*aandesTine[ aux fleurs d'un beau bleu, est fort repan- I Feves sur lesquelles semble croilre exclusivement l'O.

due dans l'ouest et le sud-ouest de la France. Elle recher- speciosa. On s'elonne de voir que les flores qui enregis-

che les racines peu profondes des Peupliers, des Saules, trent cette espece l'indiquent comme vivace. Cependanl

- - ~ ' le Vicia Faba est une plante annuelle s'il en fut, et quoi-

que le developpement de VOrobanche soit prodigieusement

rapide, puisque sa floraison coincide avec la formation des

gousses de la Feve, ce que nous avons constate en Corse,

l'experience a prouve que la parasite accomplissait son

cycle de vegetation, germination, floraison et fructifica-

tion, en meme temps que son support.

VOrobanche ramosa a pleinement reussi egalement,

an oomant *>oito oenpfp pn mpnift tp.mns aue le Clianvre, le

des Aulnes et autres essences des terrains humides. Sa

floraison est printaniere, en general du 15 mars au 15

avril, et e'est peut-etre bien une des causes qui fait qu'elle

passe souvent inapercue des rares botanistes qui herbo-

risent a cette epoque de l'annee.

Deja, depuis longtemps, on considerait la culture de la

Clandestine comme impossible, au moins par la trans-

plantation, car les essais faits de graines ne sont pas

mentionnes, a notre connaissance, comme ayant donne

Parmi les especes reputees vivaces, M. Verlot a obtenu

des resultats heureux. Miller (Diction, suppl., II) ecrivait Tabac et le Calliopsis linctoria, sur les racines desquets

a propos du Lathrsea clandestina : « ne peut pas se
|

elle s'implanle facilement.

transplanter, ni se conserver dans un jardin. »

M. Clos, en 1861, communiquait une note a la Societe

botanique sur diverses observations, et l'une d'elles rela-

tait le parasitisme de la Clandestine dans des conditions

tout a fait inattendues. « Tous les ans, dit-il, je fais por-

ter au jardin botanique (de Toulouse) des touffes de

Lathrsea au moment de sa floraison et la plante ne tarde

pas a se fletrir sans laisser de traces. Je fus agreablement

Galium Mollugo: YO. Hedera

mum sur Tencrium monianum
ftnfin YO. Ramim de

predilection, le Sarothamnus scoparius. L'heureux expe-

rimentateur precite a remarque que ces dernieres especes

germaient, ou toutefois ne devenaient apparentes exte-

rieurement, et finalement ne se developpaient complete-

surpris, Fan passe, de la voir se developper spontanement ment, qu'apres trois ans de semis.

dans une des plates-bandes de l'Ecole sur les racines du

Crithmum maritimum. » Desireux de voir la plante

Ce ne sont pas les seuls parasites cultivees qu'on ren-
— rf*~V _ — - -_- __ m

verra

prendre place devant son etiquette, M. Clos separa avec ™**J!Z^222ZZ£ZZ2££
Crithmum

humifusum

mais
Hhinanthacees

plus. A ce propos, le professeur de la Faculte de Toulouse

cite un exemple anterieur mentionne dans le journal alle-

mand Linnsea, de 1857, rappelant que le Lathrsea squa-

maria L., ayant ete transports avec son support dans le

jardin botanique de Marburg, avait fleuri l'annee suivante,

puis avait disparu pendant dix ans et s'etait de nouveau

montre a la meme place apres ce long intervalle.

La communication de M. Clos donna aux savants pre-

sents a la seance de la Societe, oil elle fut exposee, l'occa-

sion de rappeler leurs souvenirs sur ce sujet, et l'un d'eux,

le regrette Ad. Brongniart, ajouta qu'a quelques annees

de la, on avait recu au Jardin des Plantes des pieds vi-

vants' de Clandestine, sans support, et qu'ayant place

r des plantes sociales » ayant besoin du voisinage de cer-

tains vegetaux, sans leur emprunter directement les ele-

ments de nutrition comme les precedentes.

La satisfaction qu'on eprouve en reussissant ces sortes

de cultures est parfois temperee par de facheuses mesa-

ventures. La lulte a soutenir ne reside pas toujours dans

le caprice des plantes qu'on s'efforce d'introdviire et de

conserver dans les jardins publics, pour Vagre.-nent des

naturalistes. Trop souvent, helas I un amour immodere de

la science s'empare dun quidam qui fait disparaitre fur-

tivement ce qu'on avait peniblement edifie ; ou bien un

curieux inconscient et fourvoye confisque sans profit un

sujet d'etude fort rare, meconnaissant le plus souvent la

vants de Clandestine, sans support, «i 4u «*«».. ^^ »^w- ~

-

m0indre des

ceux-ci en terre, entoures seulement de quelques bou- consequence de son larcin. Ce nest pas ^moin

"es ae saule, la plante neurit au moins deux annees amertumes pour ej
;--^^! t^ ^ o^uel

seconde une Ecole de botanique
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l'iinportanee de celle du Museum de Paris, qui renferme ces genres sont composes de plusieurs especes, ne s'ap-

environ dix-mille especes de plantes, c'est-a-dire plus pliquent pas rigoureusement a toutes les especes.
qu'aucune autre en Europe. J. POISSON.

LES CHENILLES DU GENRE COSM1A

Parmi les chenilles vivantes qu'on nous envoie au mois
de mai soit a determiner, soit comme echanges, il se

trouve parfois des noctuelles carnassieres (1), ennemies
de loute societe, qui font le vide autour d'elles en devo-

rant leurs compagnes de route.

L'interet bien entendu de Texpediteur et du destina-

taire, comme aussi la demande de plusieurs de nos cor-

respondants, nous determinent a parler aujourd'hui du
genre Cosmia, qui renferme des especes de chenilles tres

devorantes. II importe qu'elles soient bien connues et

toujours mises a part, si l'on veut s'epargner de nom-
breux regrets dans ses educations.

S'il fallait nous conformer a l'tisage etabli, nous devrions

commencer par donner les caracteres generiques des
chenilles de Cosmia, car il semblerait qu'avant tout il

importerail de dire a quoi Ton reconnait les chenilles du
genre Cosmia. en auoi elles different d^ reltes das wnrps

• •

voisins.

Nous ne procederons pas ainsi. Ce n'est pas que nous
voulions esquiver la difficulty de ce travail, — donner les

caracteres d'un genre qui renferme plusieurs especes,

nous n'aurions pas de honle a la suite de nos maitres a

l'avouer, ou si nous ne voulions pas la reconnaitre, les

termes ne nous manqueraient pas pour la deguiser; nous
preferons dire franchement et par experience que nous
croyons peu a l'utilite des descriptions generiques, du
moins en ce qui concerne les chenilles.

L'auteur de la Faane francaise des Lepidopteres
s'exprime ainsi :

t Nous renoncons a decrire les caracteres

generaux des families, quand ces families sont composees
de plusieurs genres : nous nous sommes apercu, un peu
tard peut-etre, que ces caracteres generaux ne s'appli-

quaient pas rigoureusement a tous les genres de ces
families. » (T. V,p. 122.)

Nous souscrivons totalement a la sincerite de cet aveu ,. . , ,

et nous le trouvons d'autant plus precieux a recueillir T "^-n >

descriPtions generiques quand il s'agit

f.

Etablir un genre, c'est grouper ensemble plusieurs

especes en qui on a trouve de nombreux points de res-

semblance, des affinites de formes, d'organes, de

moeurs, etc. ; et cela d'apres la regie philosophique : « Reu-
nir ensemble les especes dont les caracteres communs
ou semblables Temportent de beaucoup chez elles sur la

somme des differences, et qui se ressemblent entre elles

plus qu'a\ toute autre.

»

Un auteur done, dans ses descriptions generiques, sou-
cieux de suivre les lois qui president a toute classifica-

tion vraiment digne de ce nom, desireux d'etre toujours

d'accord avec lui-meme et de se mettre a l'abri de toute

critique, doit trouver des caracteres tels que seules les

especes conslituant un genre en soient pourvues et que
toutes les possedent, selon cette autre regie : Conveniant
toti et soli.

Certaines sciences nous offrent dans leur classification

l'application rigoureuse de ces preceptes, mais quelle base
assuree peut-on prendre sur le mobile et le variable?

Quel ordre, quel arrangement satisfaisant peut-on etablir

sur le vague et l'indeeis ? Et qu'y a-t-il de plus instable, de
plus changeant, de plus capricieux, que les Lepidopteres
et leurs chenilles ?

Inutile done d'insister sur les difficultes qu'on eprouve
a rencontrer juste dans les descriptions generates des fa-

milies ou des genres. Du reste, nous n'avons pas a chercher
beaucoup pour en avoir une preuve convaincanle. Dans la

famille meme dont nous allons examiner un des genres,
nous la trouverons.

Void un des caracteres generaux des chenilles de la fa-
mille des Cosmidse (1) :

Chenilles de couleurs vives.

Void maintenant un des caracteres des chenilles du
genre Dicycla (2) compris dans les Cosmidw :

Chenilles de couleurs sombres.
De deux choses l'une, ou le genre Dicycla ne doit pas

elre place dans la famille des Cosmidse, ou bien les che-
nilles de Cosmidoe ne sont point de couleurs vives.
Veut-on un autre exemple du peu d'utilite que l'on re-

qu'il emane d'un auteur qui a donne les descriptions

generates de quatre-vingt-dix families environ et de plu-
sieurs centaines de genres.

de chenilles ?

Dans 1'intention de son auteur cette remarque s'appli-

que aux insectes parfaits, qui pourtant ont ete l'objet

d'une etude si poursuivie, d'un examen si minutieux; ,

qu'aurait-il dit au sujet des caracteres generaux des che- ^f ^ }'

Dans la description, ou plutot, notre auteur parlant latin,
dans la diagnose du genre Segetia, on lit : Larvse cylin-
drical, cinere:r, tusco-lineatiQ, planlis humilibus noctu
vescentes; et dans celle du genre Cerigo : Larva cylin-
drica

, fus graminibus noctu ves-

nilles si souvent negligees et partant moins bien con-
moms

Etant donne que l'on peut sans inconvenient substituer
graminibus a plantis humilibus, attendu que Segetia

Aussi, quand il s'agit de chenilles, nous n'hesitons pas I

Xanth°9raPh <* (nunc Noctua Xanihographa) vit princi-

a avancer que les caracteres generaux des genres, quand PaIement
>
S1"0" exclusivement de graminees, nous sommes

(1) Nous appelons chenilles carnassieres celles qui s'attaquent a
d'autres chenilles vivantes pour les devorer, et on doit les distinguer
des autres, simplement voraces.qui, comme Leuc. Turca,Acid Dimi-
dtala et Cantenerana , ainsi que nous lavons constate tout recem-
uieut, ne repugnent pas a se nourrir de leurs semblables mortes.

(1) Species general des Le,,idopteres, t. VI n 1

(2) Id., ibid., p. 7.
'
P

* *

(3) Genera et index melhodicus Europ. LepidopL, p. 101.

HA lukXiSf P
>

aS j
r
ger °et °Puscule par cet extrait, il renferme

a

H
doxcelle

f
es Glioses et nous pouvons citer entre autres unebonne division des chenilles de Notodontet.

=1,
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quand

dants dans nos environs, on voit des troupes parfois in-

un debutant ayant d'un cote des chenilles de Cer. Cytherdea nombrables, composees surtout de jeunes, venir s'etablir

(nunc Matura), et de l'autre des Xanthographa, car on dans les campagnes. Depuis l'hiver rigoureux de 1879

peut trouver ces deux especes a la meme epoque, comment 1880, les moineaux sont moms nombreux chez nous. Nous

saura-t-il reconnaitre quelle est l'espece noctu vescens et avons observe plusieurs varietes : des moineaux blancs,

quelles sont les chenilles noctu vescentes ? tapires de blanc, de couleur isabelle, enfin de plus ou

On voudra bien nous accorder que de simples desinences

de nombres ne constituent ni un caractere generique ni

une difference specifique.

Qu*on ne se meprenne pas sur notre intention. Ce n'est

pas par esprit de critique que nous parlons ainsi, ni pour

.le vain plaisir de relever une distraction de deux entomo-

logistes illustres que nous signalons ces inexactitudes.

Nul plus que nous n'eprouve autant de reconnaissance

envers ceux qui par leurs travaux nous facilitent l'etude

si ardue des premiers etats des Lepidopteres, et nous ap-

precions d'autant plus leurs ouvrages que nous sommes

plus a meme de sentir les obstacles qu'il a fallu surmonter,

les difficultes qu'il a fallu vaincre dans l'organisation,

l'arrangement des families et des genres, selon la methode

moins noirs. Nous avons vu aussi deux sujets chez les-

quels la gorge, le devant du cou et le haut de la poitrine

etaient d'un marron pur au lieu d'etre normalement d'un

mi

graleurs ; cependant dans certaines circonstances on en

livrer

naturelle.

Mais nous tenons a prouver que si nous cherchonsa tirer

profit des travaux de nos devanciers, nous ne negligeons

pas de consulter toujours le grand livre dela Nature, acces-

sible, a tous et dont on doit dire plus que de tout autre :

Nocturna versate manu, versate diurna.

line qualite que nous aimerions a voir dans les descrip-

tions de chenilles (1), c'est ce que nous appellerons la note

comparee. Bien determiner la forme de la tete et du corps,

bien noter les points, les lignes, les dessins, etc.n'omettre

aucun detail interessant, c'est bien ; mais appuyer sur un

trait particulier, attirer l'attention sur certain caractere, I mage blanc lave tres legerement de rose sur le dessous

quelque secondaire qu'il paraisse, pourvu qu'il serve a (ju corps.

bien differencier les especes qui ont entre elles un certain Bouvreuil ponceau (PyrMulct coccinea de Selys.). Tres

air de ressemblance et que Ton pourrait confondre aise-
|
rare aux environs de Paris. Nous ne pouvons mention-

ner qu'une femelle capturee en 1810, faisant partie des col-

assez considerables. (Voir a ce sujet la note que nous

avons publie en 1878,p. 349 du Bulletin de la Societe d'ac-

climation de Paris).

Moineau vriqvet {Passer montanus Briss.). Tres commun

aux alentours des villes et villages ; meme moeurs que le

moineau domestique ;
presente assez souvent des varietes

blanches et isabellos.

Moimau soulcie (Passer petronia Degl.). Get oiseau est

rare aux environs de Paris. M. Gerbe avance qu'il a ete

capture quelquefois pres de Paris. Le marquis de Sinety

cite cinq captures faites dans la foretde Fontainebleau.

Bouvreuil vulgaire (Pyrrhula vulgaris Temm.). Assez

commun, surtout al'automne. Se trouve a l'etat sedentaire,

mais en petit nombre et dans quelques localites seulement

;

de passage isolement et en petit nombre au mois d'aout

;

en octobre et novembre, il passe isolement ou par petites

troupes : c'est le passage le plus abondant de l'annee

;

en mars et en avril nous le voyons par couples qui re-

gagne les bois, oil il niche. •

Nous signalerons une variete charmante ; tout le plu-

Delalande.
ment, il nous semble que ce serait mieux.

En se bornant aux especes qui vivent aux memes epoques I

iections du Museum,

et habitent une meme region, quels services ne rendrait-on Bec-croise ordinaire (Loxia curviroslra Linn.). De pas-

pas ainsi aux entomologistes, dont toute l'ambition est de sage irregulier, tres abondant parfois. D'apres les rensei-

connaitreles especes propres a leur pays, eux qui seront gnements quenous avons recueillis,il se montra en troupes

toujours les plus nombreux et les plus actifs pourvoyeurs nombreuses chez nous, pendant l'hiver tres doux de 1821-

des grandes collections.

(A suture.) CHRETIEN-

NOTES

POUR SERVIR

1822; Jules Verreaux m'a souvent raconte que les jardins

de Paris et des environs etaient litteralement envahis par

les becs-croises. Tres abondants aussi en 1836. Pendant

l'hiver de 1868-1869,relativement assez doux, les bec-croises

se montrerent en grand nombre dans tous les environs de

Paris et dans la ville meme.

Le bec-croise parait sedentaire dans la foret de Fontaine-

A LA FAUNE DES ENVIRONS DE PARIS ^^ZS^Z^^Z^^^-
(Suite.) jeunes

seaux

bec-croise niche dans quelques localites pres de Paris.

Enfin , il y a une vingtaine d'annees un nid a ete tro uve dansMoineau domestique (Passer domesticus Briss.). Est l'oi-

seau de Paris par excellence ; il y est sedentaire. Cepen- I ^^^^^a ^t^B.
'

(1) Nous voulons parler des descriptions donnees par les ouvrages
| fiROS-BEC VBWJAIRE

generaux, descriptions le plus souvent tirees sommairement de pu-

blications speciajes ou fanes d'apres de simples dessins. nomme pinson royal; est commun dans les forets, les bois
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et les jardins ; se montre meme dans Paris. Niche sur les i Serin meridional {Serinus meridionalis Bp.). Assez

arbres eleves et quelquefois sur les arbres fruitiers. Se-

dentaire, et de passage en automne et au printemps.

Verdier commun (Ligurinus chloris Kock). Impropre-

ment et generaleinent appele bruant, tandis qu'on donne

au bruant jaune le nom de verdier. Commun partout ; se-

dentaire, etde passage en automne et au printemps; en

automne il forme des troupes nombreuses, au printemps

il passe par couples.

Pendant le mois d'aout 1867, j'ai vu a Dugny (Seine)

une bande de verdiers, composee surtout de jeunes, en-

core a leur premier plumage, probablement des families

qui s'etaient reunies ainsi et formaient une societe que

j'estimais a cinq ou six cents individus. lis resterent plu-

sieurs semaines dans cette meme localite.

Pinson ordinaire {Fringilla coelebs Linn.)* Tres commun,
meme au centre de Paris, dans tous les endroits ou il y a

des arbres et s'y reproduit. A l'automne et en hiver, nous

voyons en plaine et sur la lisiere des bois des troupes

considerables de pinsons. Nous avons remarque plusieurs

fois des bandes tres nombreuses composees pour ainsi dire

uniquement de femelles. M. Z. Gerbe constate au con-

traire que dans le Midi les bandes de pinsons qu'il a ob-

servees comptent plus de males que de femelles. II exisle

dans les collections du Museum de Paris une variete fort

curieuse, c'est un male dont tout le dessus, de la tete,

du cou et les joues, habituellement d'un gris cendre, sont

d'un roux vineux comme le dessous du corps.

Pinson d'Ardennes {Fringilla montifring ilia Linn.). Tres

commun en automne et en hiver dans les bois comme en

plaine. Arrive aux premiers froids et repart en fevrier et

mars ; se montre d'abord isolement, puis en troupes tres

considerables parfois. Nous avons fait la meme remarque

pour cet oiseau que pour l'espece precedente, on voit des

bandes presque uniquement composees de femelles. Parmi

les males que j'ai eu souvent Toccasion d'examiner, j'ai

constate que chez quelques-uns l'espace compris entre les

deux mandibules inferieures etait noir comme le dessus

de la tete, tandis que chezd'autres sujets cette partie etait

d'un roux orange comme le reste oule devant du cou. Bi-

sons une fois pour toutes, qu'a ces troupes de pinsons

d'Ardennes se reunissent celles que forment les pinsons

ordinaires, les moineaux, les friquets, les bruants, les

verdiers et les chardonnerets.

Niverolle des neiges {Montifringilla nivalis Brehm.).

Tres rare; je n'ai eu qu'un sujet entre les mains; il avait

ete tue en hiver a Asnieres.

Chardonneret yulgaire (Carduelis elegans Steph.). Tres
commun partout ; se montre meme a Paris ; observe au

rare aux environs de Paris et de passage en automne.

M. Paquet, qui a fait une etude particuliere de cet oiseau,

avance que le cini se rencontre toute I'annee dans la ville

meme de Paris, qu'il se serait fixe dans plusieurs jardins

publics et cimetieres, et s'y reproduit probablement.

Linotte vulgaire {Cannabina UnottaQ. R. Gray). Com-

mune partout, principalement aux passages d'automne et

du printemps. Quelques couples sont sedentaires et se

reproduisent chaque ann6e dans nos environs*

Linotte a bec jaune {Cannabina flavirostris Brehm.). J'ai

plusieurs fois trouve cette espece sur le marche aux oi-

seaux de Paris, mais je ne Tai jamais capture moi-meme.
Sizerin cl\baret {Linaria rufescens VieilL). Assez com-

mun a son double passage de Pautomne et du printemps,

se montre chaque annee chez nous isolement ou par

petites troupes.

Sizerin boreal {Linaria borealis VieilL). De passage en

automne et en hiver, mais assez rare. J'ai vu plusieurs

fois ce sizerin sur le marche aux oiseaux de Paris.

Proyer d'Europe {Miliariaeuropoea Swain s. ) .Norame vul-

gairement barbari ou tartari ; est commun dans toutes nos
plaines. L'espece parait sedentaire, cependant les troupes

nombreuses que nous voyons en automne et en hiver

pourraient bien venir d'autres pays. Pendant l'hiver 1870-

1871, les braconniers en prirent beaucoup la nuit au filet

dans les plaines de Gennevilliers. II niche regulierement

chaque annee dans les plaines. Je signalerai une variete

isabelle.

Bruant jaune [Emberiza citrinella Linn.). L'espece la

plus commune et la plus repandue ; se rencontre meme a
Paris dans les quartiers excentriques ; sedentaire ; niche
dans les haies et sur la lisiere des bois. A l'automne et en
hiver, on en voit des troupes nombreuses.

Bruant [Erribe

sedentaire dans quelques localites, oil il se reproduit ; de
passage en automne et au printemps, il se montre isole-

ment, par couples, ou en compagnie des bruants jaunes.
Bruant fou {Emberiza cia Linn.). Rare ; de passage seu-

lement. En fevrier 1884, nous en avons vu plusieurs qui
avaient ete pris aux environs de Paris.

Bruant ortolan [Emberiza hortulana Linn.). Assez
commun; de passage regulier et annuel; arrive en avril et
mai, repart en aout et septembre ; se reproduit dans quel-
ques localites. D'apres le marquis de Sinety, ce bruant se
reproduirait en grand nombre dans toutes les vignes
siluees sur les coteaux exposes au midi dans les environs
de Montereau ; voyage en troupes.

Bruantde roseaux (Cynchramus schceniclus Boie.).Assez
Jardindes Plantes par M. Paquet. Nous en avons vu aussi I commun; de passage par troupes plus oumoinsnombreu-
dans le jardin des Tuileries. Sedentaire, et de passage en ses qui se cantonnent pendant un certain temps en automne
automne et au printemps par troupes nombreuses. et en hiver; arrive en octobre et novembre, pour repartir

Tarin ordinaire (Chrysomitris spinus Boie.). Commun en fevrier, mars et avril; il regagne alors quelques locali-
cn hiver dans tous les endroits oil il trouve des graines tes oil il niche, comme l'a observe le marquis de Sinety
d'arbres dont il se nourrit, sur les aulnes parlicutierement ; dans le departement de Seine-et-Marne. D'apres M. Paquet,
arrive isolement, puis en troupes nombreuses en octobre on en voit en novembre a Paris sur les etangs de la Gla-
et novembre, repart en fevrier, mars et avril. De passage ciere.

annuel et regulier. I Bruant rustique {Cynchramus rusticus Z. Gerbe). Cette
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espece, propreal'Asieseptentrionaleet orientale,semontre

rarement chez nous; cependant j'ai tue un male adulle,

le 15 octobre 1861, dans le pare de Garges (Seine-et-Oise).

Bruant de neige (Plectrophanes nivalis Mey et Wolf).

D'apres M. Z. Gerbe, cet oiseau se montre tous les ans de

passage dans le nord de la France et parfois memo aux

environs de Paris. On le trouve mele aux troupes de bruants

et surtout d'alouettes. En 1871, des chasseurs d'aloueltes

prirent,dansunenuitdenovembre,un bruant deneigedans

la plaine de Gonesse (Seine-et-Oise) et me l'apporterent

encore vivant.

Bruant montain {Plectrophanes lapponicus Selby). Cet

oiseau, suivant M. Gerbe, nous visile toujOurs a l'approche

des grands hiversdontil est, pour ainsi dire.le precurseur;

son passage, pour n'etre pas annuel, n'en est pas moins

soumis a des causes bien determinees qui se reprodui-

sent a. des epoques plus ou moins eloignees ; aussi pour-

rais-je citer plusieurs captures de cet oiseau : une entre

autres qui a ete faite en 1844. L'individu pris etait un

jeune male en plumnge d'hiver, il faisait partie d'une

bande d'alouettes.

(A suivre.) Crette de Palluel.

DESCRIPTION D'UN CHELONARIUM NOUVEAU

Chelonarium liratulum Corpus ovale,

satis elongatum, nitidum, brunneo-piceum, subtus cum

capite, pedibus, parteque thoracis reflexa valde confer-

limque punctatum, luleo sat dense squammulosum,

castaneum. Tarsi palpique rufescentes ; antennae cas-

tanea3. Prothorax marginibus valde carinatis, erectis,

basi sinuatus et crenulatus, disco laxe granulosus :

granulis singulatim setiferis. Scutellum squammulosum.

Elytra elongata, humeris callosa, primum subparallela et

vix attenuata, ad apicem paulatim rotundata, medio sub-

planulata, ad marginem minute carinata, poris seligeris

numerosis, sed non valde approximatis punctulata : uno-

quoque lineis elevatis 5 longitudinalibus, subflexuosis,

elevatis luteo dense setulosis lateralibus basiincipienlibus,

abrupte post media elytra desinentibus, subobliquatulis,

externisque (spatium videlicet suturale nudatum reliquen-

tibus), decorato ; inter has lineas serie punctulato.

Long. : 7 1/2 ; lat. ; 2/3 mill. Pernambiico (Bresil).

Cette magnifique espece se distinguera de toutes les au-

Ires par sa forme subparallele, l'aplatissement de la region

suturale commune aux deux elytres, mais surtout par les

5 lignes elevees, soyeuses, etroites, longitudinales, sub-

flexueuses et d'un beau jaune qui disparaissent toutes

simultanement avant le tiers posterieur, ayant pris nais-

sance a la base, et qui ornent la surface de chaque elytre

dans sa partie exterieure, laissant la partie suturale com-

mune depourvue de cette ornementation. Cette sculpture

BIBLIOGRAPHIE

M. G. Rouy. — Excursions botnniques en Espagne

en 1881 et 1882.

(Orihuela, Murcia, Velez Rubin. Ilellin. Madrid, Irun)

M. G. Rouy continue la serie de ses publications d'un

si vif interet s .r la flore de la Peninsule iberique. Ses

« Excursions » en 1879-80 a Jativa, a Valldigna, a la sierra

Mariola, ont paru dans le Bulletin de la Societe botanique

de France, celles de 1883 sont en cours d'impreseion dans

le meme recueil scientitique, et les lecteurs du Naturaliste

connaissent les Matiriaux pour la revision de la flore

portugaise que notre savant eollejue y publie depuis de x

ans. Nous avons a parlor aujourd'hui du Compte rendu

des herborisations faites en Espagne en 1881-et 1882, qui

vi«nt iV«ir« insprfi dans la Revue des Sciences naturelles.

getation

deMaimon

Ilellin, Mad?
procede

chaqu

gion, un centre d'excursions dans' le !rayon duquel il a fait

les herborisations les plus fructueuses, decouvert des

especes ou formes non decrites encore, ou non signalees

jusqu'a present. Pour donner une idee de 1 importance dee.

recherches de M. Rouy, nous nous bornerons a dire qu'il

indique, pour 368 plantes, des localites non mentionnees

dans le Prodromus flora? Hispanicw, 72 plantes qui

n'avaient pas encore ete trouvees dans les provinces par-

courues, et 6 absolumenl nouvelles pour la flore de l'Es-

pagne. Ces dernieres sont : Eruca stenocarpa Boiss. et

WeuL, Biscutella ambiguaVC. var.Lusilanica (B. Lusita-

nica Jord.), Reseda lutea L. var. hispidula, stricta, pul-

chella J. Mull., Orobanche Spartii Guss.

M. Rouy decrit comme espies nouvelles : Platycapnos

grandiflorus, Malcolmia casiellann, Ononis brachyan-

tha, Rosa Almeriensis, Filago pseudo-Eva.r, Sonchus

zollihoferioides, Thymus Barrelieri, Thymus paradoxus

(hybride des T. Funhii Coss. et T. ZygisL.), Beta atri-

plicifolia. II fait connaitre ensuite le resultat de ses obser-

vations sur un certain nombre d'autres especes plus ou

moins litigieuses. Les vastes recherches de M. Rouy, ses

decouvertes inattendues, font de la serie de ses publications

les documents recents les plus importants a consulter sur

la flore si riche et encore si imparfaitement connue de la

Peninsule iberique.

Cir. Magnier.

CHRONIQUE ET NOUVELLES

Le l
tr mai dernier a eu lieu au Museum d'histoire natu-

n'ariende commun avec les lignes longitudinales dont relle la fete du cinquantenaire de l'entree de M. Jules Des-

sont pourvues certaines especes du meme genre. noyers, membre de l'lnstitut, comme bibliothecaire du

Museum d'histoire naturelle de Paris. Tous les professeurs
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vente.

se sont reunis et lui ont offert a cette occasion un objet t lection entiere sont priees de s'adresser au libraire ven-

Lt en bronzeVm Fremy, direcleur du Museum, dans deur, au moins huit jours avantle commencement de la

une courte,mais cbaleureuse allocution, a rappele tous les

nombreux services que M. Jules Desnoyers avait rendus

et tous les efforts qu'il avait faits pour arriver a aug-

menter dans une telle proportion les documents de la

bibliotheque du Museum. En effet, elle possedait en 1834

dix mille volumes, et elle s'est accrue depuis cette epoque

de cent soixante mille volumes y compris les brochures.

M. Jules Desnoyers, tres emu, a prononce quelques pa-

roles de remerciement pour l'attention delicate dont il

etait l'objet.

Collection de Dytiscides, Gyrinides, Hydrophilides,

Staphylinides, comprenant 371 especes et 838 exem-

plaires, renfermee dans 10 cartons 19x26; parmi : Dytis-

cus latissimus <?2, lapponicus ^9: une belle suite de

Hydroporus, Pelobius Hermanni, Velleius dilatatus , etc.

Prix :"90 francs.

* *

de 250.)

* *

Collection de 300 especes de fossiles du bassin de Paris,

comprenant environ 800 exemplaires etiquetes et ranges

u . . .....^ I en cuvettes. La liste sera adressee franco sur demande.

M. P. Fischer, aide-naturaliste au Museum
]

dhistore
typographique dans un pre-

naturelle, a donne dans le Journal ^^yhok^^ J£ ^ ^ ^^ ^^ au lieu

diagnoses d'especes nouvelles de Mollusques recuenns

dans le cours de l'expedition du Talisman. Ce sont :

Fusus Abyssorum, de 35 millimetres de long sur

20 millimetres de large, habite les cotes occidentales de

l'Afrique (Sahara, Senegal), entre 2 287 et 5005 metres de

profondeur. Marginella impudica, longueur 38 millime-

tres et largeur 17 millimetres, se rencontre sur les cdtes

du Sahara par 800 a. 1 140 metres de profondeur. Ooco-

rys siclcata, espece d'un genre nouveau, longueur 36 mil-

limetres et largeur 29 millimetres; Senegal, Acores, de

1258 a 3655 metres de profondeur. Ce nouveau genre
* T . _— — — — a. «

Dolium
Gorqonarum

grand diametre 14 millimetres, petit diametre 12 milli-

metres, hauteur 10 millimetres, habite les iles du Cap-

Vert, de 410 a 596 metres de profondeur, espece com-

mune.

Collection de Throscides,Eucnemides et Elaterides d'Eu-

rope, composee d'une partie de la collection de feu Guerin-

Meneville, qui a servi a M. le D r Candeze pour sa Monogra-

phie, dont plusieurs especes sont des types, et en partie par

les collections Raffray, Cabarrus, Monchicourt, etc. Cette

collection, qui est bien determinee, comprend 174 especes,

555 exemplaires contenus dans quatre cartons 19

Prix : 75 francs.

X

* *

*
* *

Dans les recompenses decernees par la Societe nationale

d'Acclimatation de France, M. Louis Magaud d'Aubusson a

obtenu une medaille de premiere classe pour la premiere

partie de son ouvrage intitule les Oiseaux de France.

Nous avons donne dans un precedent numero une analyse

du premier volume : les CorvidSs (1).

Collection de Tliroscides, Eucnemides et Elaterides exo-

tiques, choisie parmi les belles especes de ces families,

entitlement revue par M. le D r Candeze, contenant environ

60 types lui ayant servi pour faire sa Monographie et a

peu pres 75 especes etiquetees de sa main, plus un certain

nombre de types de feu Guerin-Meneville.

Cette superbe collection, remarquablement determinee

comprend 195 especes, 449 exemplaires, parmi lesquels

nous remarquons les genres suivants : Agrypnus 10 esp.,

AdeloceraQ esp., Lacon 1<> esp., Tylotarsus 3 esp.,Ali-

teus 2 esp., Ctenicera 2 esp., lphis 3 esp., Alaus 17 esp.,

Campsosternus 4 esp., Pectocera, Oocynopterus, Tetra-

lobus cylindriformis, etc. Le tout contenu dans sept car-

tons 19 X 26. Prix, 250 francs.

OFFRES ET DEMANDES Collection de derides, europeens et exotiques, soigneuse-

ment determinee, comprenant 47 especes, 174 exemplaires

parmi les genres suivants : Macrotelus, Cymatodera, Na-
talis, Scrobiger, Zenithicola, ffleale, Omadius, ffydno-

cera, Chariessa, Orthopleura, Enoplium, etc. etc. Prix :

40 francs.

Vente publique dune belle et precieuse collection de co-

quilles (Mollusques cephales et acephales), livres d'histoire

naturelle, armoires, etc., provenant de la collection et

bibliotheque de M. J.-B. J. van Rosandael a Dordrecht

(Hollande), qui aura lieu au domicile du defunt (Voors-

traat D. 323), le lundi 26 mai 1884, a dix heures et demie du I On demande en quantite des Courtillieres {Gryllotalpa

matin, par la librairie A. Eeltjes. Le catalogue detaille sera vulgaris). S'adresser pour les collections el les demandes

» *

orratuitement

affranchie

Avis. Les personnes qui desireraient acheter la col-

(1) Au bureau du journal, prix : 35 francs.

au bureau du journal

Le gerant, Kmile DEYROLLE.

5067 Paris. Imp. A. L. Guillot, 7, rue des Canettes.

,-*.
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ACADEMIE DES SCIENCES

SEANCE DU 17 MARS 1884
9

(Suite)

Sur la spermatogenese et stir les phenomenes de la

ficondation chez les Ascaris megalocepliala. — Note de

M. P. Hallez.

L'organe male de YAscaris megalocephala adulte con-

siste en un tubede lram,10de longueur que l'onpeutdiviser dentospermatoblastes, se deformant, prennent des formes

s'isolent, mais un peu avant ce moment, au point de con-

tact des deux spheres, chacune d'elles engendre un corps

transparent pourvu de deux ou trois petites granulations

refringentes dites corpuscules de rebut, intimement reu-

nies, a la surface de contact desquelles on remarque une
petite eminence et une petite excavation ou penetre l'emi-

nence du corpuscule correspondant. Les dentospermato-

blastes alors introduits dans les organes femelles sont

spheriques, de 18 jx a 19 p de diametre; leur protoplasme

est rempli de granulations refringentes pourvues d'un

noyau colorable; celles-ci finissent par disparaitre, et les

histologiquement en cinq regions. Les spermatospores

issus de la paroi aveugle sont constitues par un proto-

plasme homogene, transparent, et possedent un noyau. lis

augmentent en volume et, par division nucleaire, donnent

naissance a quatre dentospermatoblastes qui s'isolent;

ceux-ci donnent naissance a leur tour a une deuxieme ge-

neration de cellules, par division nucleaire egalement.

Chez les jeunes, le biastophore servant de reserve nutritive

existe, tandis que chez les adultes il est tres reduit ou

manque. Les dentospermatoblastes, une fois isoles, sont

constitues par un protoplasme homogene et possedent un

noyau ; arrives au diametre de 6 [*$ le protoplasme devient

finement granuleux. Parvenus au diametre de 18 ^, taille

qu'ils ne depassent guere au moment ouils sontejacules,

les dentospermatoblastes se segmentent en deux, et les

granulations du protoplasme deviennent refringentes. Un

peu avant de passer dans la vesicule, les dentospermato-

blastes, spheriques, se conjugent deux a deux par juxta-

position; l'adherence augmente, la surface de contact aussi,

et Ton ne voit bient6t plus que des corpuscules de forme

ovo'ide, Strangles en leur milieu ; les noyaux se rejoignent

et fusionnent. L'etranglement augmente et les cellules

tres variees. A cette phase, les dentospermatoblastes vont

se transformer en spermatozoi'des. De forme conique ou py-

ramidale le plus ordinairement, bien que les contours

soient tres varies, ces cellules vont faire apparaitre les

spermatozoi'des, a leur interieur, et comme par differen-

tiation du protoplasme. Le noyau est constamment en

dehors du spermatozoide qui, d'abord en forme de cylindre

arrondi aux deux bouts, se tord en spirale et s'elargit a

une extremite tandis que l'autre s'amincit.

Au moment de la fecondation, Povule est entoure par

une premiere coque (zone finement striee). A Ia surface

de cette zone s'applique le spermatozoide ; le vitellus se

contracte un peu, les corpuscules vitellins se reunissent

au centre. Le spermatozoide traverse la zone finement

striee, sans qu'on apercoive de micropyle, et s'aplatit

entre la zone striee et le vitellus qui remplit de nouveau

la coque. Une zone granulettse se differencie a la peri-

pheric du vitellus, se separera plus tard de Foeuf et for-

mera une sorte de kyste adherent a la zone striee. Cette

zone granuleuse presenle une invagination qui contourne

le spermatozoide, et les granulations vitellines condensees

au centre presentent, dans la direction du spermatozoide

1

.
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un cratere par l'ouverture duquel le noyau apparait sous

form? d'une magnifique etoile (pronucleus femelle). Une

partie du spermatozoide s'avance a l'interieur du vitellus

sous forme de fuseau (pronocleus male), stne, et pourvu

de batonnets a 1'equateur, cette partie de spermatozoide

se dirige vers le pronocleus femelle, et il y a conjugaison

des deux noyaux. La zone striee s'entoure d'une couche

externe, puis il y a un second retrait du vitellus et forma-

tion du globule polaire. M. Hallez publiera prochainement

un memoire ou il tirera les deductions de l'ensemble de

ces observations interessantes.

cule apres refroidisssement, reste sans effet sur un enfant

qui a une superbe pustule avec le meme vaccin non re-

froidi.

De la transfusion peritoneale. Note de M. G. Hayem.

I

STANCE DU 24 MARS 1884

Recherches exp^rimentales sur Vinfluence des tres

Note dehautes pressions stir les organismes vivants.

M. P. Regnard.

C'est au moyen d'une presse hydraulique pouvant don-

ner plus de 1 000 atmospheres, et pretee par MM. Caillelet

et Ducretet, que M. Regnard a fait de nombreuses expe-

riences sur 1'influence des hautes pressions agissant sur

les ferments, les plantes, les infusoires, les mollusques,

les annelides, les crustaces et les poissons. Sauf pour ces

derniers, l'effet produit est un etat du sommeil, de vie la-

tente, dont pouvaient sortir ces clivers orgnnismes, plus ou

moins vitequand lapression avait cesse. Ces phenomenes

avaient plus d'intensite pour les poissons, et l'on obtenait

non seulement le sommeil, mais^la mort. En analysant ces

phenomenes de la mort et de la rigidite qui s'en suit,

M. Hegnard a ete conduit a placer dans l'appareil des mus-

cles de grenouille ; a la sortie, il fut constate que des cuis

ses de grenouilles, pesant 15 grammes avant 1'introduclion

dans l'appareil, avaient augmente, en poids,de 2 grammes.

Ce phenomene est-il d'ordre physique ou chimique 1 Des

experiences en cours d'execulion donneront peut-etre la

clef de ce fait remarquable.

ceux du chien en ont un de 7
t
« ; d'autre part les

Note de MM. R.

En experimental sur des animaux la transfusion peri-

toneale, M. Hayem a verifie facilement que le sang defi-

brine ou non, introduit dans la grande cavite du peritoine,

disparait completement et rapidement; l'innocuite de l'o-

peration est presque absolue, et il y a absence constante

de peritonize ou de phenomenes generaux graves dans

les cas ou on se sert du sang provenant d'un animal de

meme espece. Le sang injecte dans la sereuse, et meme

emprunte a un animal d'espece differente, ne subit pas

d'alterations morphologiques sensibles ; il n'est done

pas absorbe a l'etat de dissolution. L'absorption se fait
*

en nature, et le sang du tranfuse s'enrichit, ainsi que

le prouve l'experience suivnnte. Les globules rouges

du chevreau ont un diametre moyen de 3u,5, tandis

que

hematies du chevreau sont delimits, presque de suite, au

contact du serum de sang de chien, tandis que ce pheno-

mene est lent a se produire avec les hematies du chien

plongees dansle serum de sang de chevreau ; or en prati-

quant sur un chevreau des injections intraperitoneales de

sang de chien, Ton put reconnaitre apres quelques heures,

et chaque fois qu'il y eut absence de peritonite, la pre-

sence de nombreuses hematies du chien dans le sang de

la circulation generate du chevreau. La lymphe du canal

thoracique et les ganglions lymphatiques, places sur le

trajet des lymphatiques partant de la sereuse abdominale,

etaient remplh; de sang de chien. II est toulefois impossi-

ble de dire si les voies lymphatiques sont la seule porte

d'enlree des hematies dans le systeme sanguin. La trans-

fusion peritoneale equivaudrait done a une transfusion in-

travascular faite avec une extreme lenteur.

M. Richet fail observer, a propos de la note precedente,

que les chirurgiens ont souvent constate que chez riiomme

ces epanchements traumatiques meltent souvent un temps

tres long avant de disparaitre, et qu'ils sont loin d'etre

toujours innocents. D?6u il suit que Ton doit etre tres re-

serve dans Implication al'homme de la transfusion peri-

toneale.

* ¥

De taction du froid sur les microbes.

Pictet et E. Yung.

Divers organismes ont ete soumis a jun froid minimum de

70° pendant cent huit heures, porto a — 130° pendant

vin<"t heures. L'effet produit a et? tres different suivantles

natures des organismes soumis aux experiences. Le micro-

scope a monirequele Bacillus anthracis (culturenerenfer-

mant plus que des spores) n'avait subi aucune alteration:

sa virulence etait conservee. Les bacilles du sang char-

bonneux ont disparu, et Tinoculaiion de ce sang, apres le

refroidissement, n'entraina aucun accident. La bncUrie du

charbon symptomatique a garde toute sa virulence ; il en

est de meme pour le Bacillus subtilis et le Bacillus ulna.

Le Micrococcus luteus et un Microccus Mane non deter-

mine sonl en partie detruits. La levvre de biere (Torula

cererisi&), non alteree a rexamenmi<TOscopique, a perdu

la propricte de faire lever la pate du pain. Le vaccin ino- I mediaire du bulbe et de la moelle.

Du rnecanisme mMullaire des paralysies d'origine cc-

rebrafe. - Note de M. Couty.

M. Couty conclut, a la suite d'experiences pratiquees sur

des chiens, que la paralysie produite par une lesion cere-

brale est bien une paralysie medullaire, et croit pouvoir

affirmer que les lesions du cerveau agissent a distance sur

le c6te oppose de la moelle pour y determiner un etat de

paralysie fonctionnelle analogue a celui que produiraitune

lesion directe. Le cerveau n'est done pas directement mo-
teur, etson influence sur les muscles s'exerce parTinter-

i

\
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NOTES

POUR SERV1K

LA FAUNE DES ENVIRONS DE PARIS
(Suite)

Alouette des champs {Alauda arvensis Linn.). Tres com-
mune dans toutesnos plaines

;
passe par grandes troupes

en octobre et novembre, l'epoque de la Toussaint est

reputee comme le moment ou s'effectuent les plus noin-

breux passages ; a moins d'liivers trop rigoureux, on voit

des troupes d'alouettes pendant toute cette saison jusqu'en

mars, epoque de leur depart.

On trouve un assez grand nombre d'alouettes a l'elat

sedentaire et nichant dans nos plaines.

Nous avons remarque que parmi toutes ces bandes

d'alouettes qui arrivent a Tautomne, les unes etaient

composees d'individus de forte taille, les autres d'indivi-

dus de.moindre dimension; ce qui peut faire supposer

qu'il existe plusieurs races ou especes d'alouettes confon-

dues avec Alauda arvensis. II est probable aussi que nous

avons en passage des alouettes provenant de pays diffe-

rents, les unes du nord et de Test, les autres del'ouest de

l'Europe ; ce qui me le ferait croire, c'esl la coloration de

leur plumage. Ainsi nous voyons souvent des alouettes

qui presente cette teinte grisatre propre aux alouettes de

de Test de l'Europe, telles que Alauda pispoletta Pall., par

exernple,tandis que d'autres ontle plumage fonce et plus

brun, comme celui de nos alouettes sedentaires et celles

qui habitent l'ouest de la France. Le plumage de cet oiseau

est sujet d'ailleurs a de grandes variations, depuis le blanc

pur jusqu'au noir fonce. Nous avons vu aussi un individu

qui presente une coloration jaune verdatre assez accentuce

sur tout le dessous du corps.

Pendant Tliiver 1870-1871, qui fut assez dur, les alouettes

furent tres abondantes aux environs de Paris, dans les

plaines d'Asnieres et de Genevilliers ; des chasseurs au

filet m'ont dit avoir pris plusieurs fois en une nuit quatrea

cinq cents alouettes ; une alouette se vendait alors 1 franc

et ineme plus a Paris.

Alouette lulu {Alauda arborea Linn.). De passage al'au-

tomne et au printemps par petites troupes qui sejournent

assez longtemps dans les cantons a leur convenance ; se

routes ; se rencontre ineine dans lesquartiers excentriques

de Paris.

Agrodromb champ4tbb (Agrodroma campestris Swains).

Sorto de grand pipi ou bec-ligue,car on nomrae bec-figue,

aux environs de Paris, tousles pipis ; c'est le Fiste de pro-

vence, la Pi vote ortolane des chasseurs du midi de la

France. De passage annuel en aout el septeinbre et parfois

en avril, passe par petites troupes dans nos plaines.

D'apres le marquis de Singly, cet oiseau nicherait en petit

nombre dans les endroits aridesdu departemenl de Seine-

et-Marne.

Cokydalle de HiciiAHu (Corydalla Rlckardi Vig.).De pas-

sage comme l'espece precedente avec la quelle on peut la

confondre, mais assez rare et ne se montre que certaines

annees.

Pipi des aiibres (Anthus arboreus Bechsl.).Tres commun

;

niche dans les nouvelles coupes de bois, en plaine etc.

Arrive en avril et repart en septembre et octobre ; a cette

epoque on le trouve surlout en plaine et sur le bord des

routes plantees d'arbres.

Pipi de> pres (Anthus pratensis Bechst.). Arrive en mars

par petites troupes; sejourne quelques temps, puis dispa-

rait pour revenir en troupes parfois innombrables en

octobre et novembre. II affectionne les endroits oil il y a

de la verdure et les terrains humides.

Nous ignorons s'il niche dans nos environs.

Pipi gokge-rousse (Anthus cervinus Keys, et Bias.),

D'apres M. Gerbe, ce pipi passerait presque chaque annee

en automne aux environs de Paris ; un certain nombre de

captures faites a cette epoque le ferait supposer.

Pipi spioncelle (Anthus spinoletta Bp.). De passage en

mars et octobre, assez rare cependant. J'ai vu plusieurs

sujets pris au environs de Paris dans diverses localiles
;

j'eii ai tue deux a Bonneuil (Seine-et-Oise). D'apres le mar-

quis de Sinety, ce pipi nicherait dans laforet de Fontaine-

bleau.

BERGERONNETTEPRixTANiERE(J5wdyto /lava Bp.). Commune:

arrive en avril et repart en aout et septembre par petites

troupes, niche dans toutes nos plaines.

Bergeronnette de Ray (Budytes RayiBp.). Assez rare; ne

se rencontre pas partout. Je possede un male adulte tue au

printemps a Saclay, pres Versailles.

Hociiequeue grise (Motacilla alba Linn.). Commune par-

tout, arrive en fevrier et mars, se reproduit chez nous < t
reproduit dans quelques localites, mais en petit nombre,

Cette espece prefere les landes, les endroits incultes, qui I repart en octobre et novembre.

sont rares aux environs de Paris. (Motac

Alouette calandrelle (Alauda brachydaciyla Leisler). Se repandue et sedentaire ;
niche a la fin du mois de mars ou

montre quelquefois en petites troupes dans les environs en avril, dans quelques localiles. Se montre au centre do

de Fontainebleau, nous ditle marquis de Sinety. M. Gerbe Paris, lelong dela Seine.

cite une capture faite en 1845, non loin des murs d'en-

ceinte de Paris.

Loriot jaine [Oriolus galbula Linn.). Commun dans lous

les bois et les forets, oil il niche ; arrive en avril, repart en

Alouette alpestre (Otocoris alpestris Bp.). A ete capluree aout. Nous avons pris de vieiUes feinelles dont le plumage

plusieurs fois aux environs de Paris. M. Gerbe nousrappelle

qu'une alouette alpestre fut prise en 1842 par M. Soreau

dans les plaines de Montrouge, pres Paris.

Cochevis huppe (Galerida cristata Boie.). L'alouette

huppee ou cochevis est commune et sedentaire chez nous
;

elle habite et niche dans les champs qui avoisinent les

elait d'un jaune olivatre comme celui des males de deux et

trois ans.

Merle noir (Turdus merula Linn.). Tres commun et

sedentaire partout, meme a Paris.

Merle a plastron (
Turdus torquatus Linn.). De passage

annuel, isolement ou par petites troupes, en octobre et

/
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novembre, et en mars, avril et inai ; niche parfois dans

quelques localites pendant un certain nombre d'annees,

puis disparait pour ne plus se montrer qu'aux epoques

des passages; nous en avons denichesa Dugny (Seine).

Merle litobne {Tardus pilaris Linn.)- Se montre en ban-

des plus au moins nombreuses dans les plaines et sur la

lisiere des bois en novembre et en avril; de passage annuel

et regulier.

Merle draine (Tardus ). Commun et

sedentaire ; cependant nous voyons en automne des trou-

pes de draines, melees au troupes de litornes, qui doivent

etre de passage. Niche jusque dans les jardins et de tres

bonne heure : j'ai trouve des jeunes en fevrier.

Merle mauvis (Tardus iliacus Linn.). De passage annuel

et regulier, par bandes souvent nombreuses qui se can-

tonnent narfois dans une localite une partie de l'hiver:

arrive en octobre et novembre, repart en mars. Je signa-

ler^ une variete isabelle.

Merle grive (Tardus musicus Linn.). Tres commun a son

double passage annuel et regulier en avril et en octobre
;

plus abondant a l'automne. Quelques couples nichent chez

nous, mais pas regulierement chaque annee, ni dans les

menies localites.

Kouge-gorge ordinaire (Rubecula familiaris Blyth.).

Sedentaire et niche chez nous ; mais en octobre, en aout et

septembre nous voyons souvent des passages tres abon-

dants.

M.H. Petit, naturaliste, preparateur a Paris nous a signale

une charmante variete albine. On trouve le rouge-gorge

assez communement a Paris.

Hossignol ordinaire (Philomela luscinia Selby). Commun
partout; arrive en avril, repart a la fin du mois d'aoiit.

Signatons une variete albine.

Hossignol progxe (Philomela major Brelim.). M. Gerbe a

trouve ce rare oiseau sur le marche aux oiseaux de Paris

qui avait ete pris dans les environs.

Gorge bleue- ordinaire (Cyanecula suecica Brehm.). Ce
charmant oiseau passe regulierement au printemps el a

l'automne arrive quelquefois en fevrier; mais le plus sou-

vent vers le 25 mars. Nous le voyons a son retour en sep-

tembre el octobre. Quelques couples se reproduisent dans
certaines localites, mais rarement.

Nous avons pris des gorges-bleues dans la plaine

Saint-Denis, a Dugny (Seine), a Garges (Seine-et-Oise), a

Courbevoie,et dans la ville meme de Paris, dans plusieurs

jardins et au bord de la Seine. Au passage du printemps,
on les trouve le long des cours d'eau, sur la lisiere des
bois etc. ; a l'automne, c'est en plaine, dans les champs de
pommes de terre notamment, qu'il faut les chercher.

Gorge-bleue oRiENTALE {Cyanecula cserulecula Bp.). Cetle
espece a ete trouvee par Jules Verreaux a Vaujours, pres
Paris. Depuis quelques annees, j'ai pris une dizaine d'indi-

vidus dans le pare de Garges (Seine-et-Oise), tant au pas-
sage du printemps qu'au passage d'automne. Remarque :

cette belle .espece arrive toujours plus tard que la gorge-
, 1CSUUC1

bleue ordinaire, c'est vers le 20 ou i?5 avril que nous | tembre.
l'avons toujours observee.

mun partout meme dans la ville de Paris oil il se reproduit

;

arrive en avril, repart en septembre et octobre.

Rouge-queue tithys (Ruticilla tilhys Brehm.). Assez com-

mun ; de passage annuel et regulier vers le 20 mars, en

octobre eten novembre; se oantonne parfois plusou moins

longtemps dans une localite a son passage d'automne;

Jules Verreaux me disait qu'il avait vu des rouges-queues

passer l'hiver au Jardin des Plantes de Paris ; ces oiseaux,

selon leur habitude, se tenaient sur les toits, ou bien pene-

traient dans les serres pendant les temps rigoureux.

Voyage isolement au printemps, souvent par petites

troupes en automne.

Rouge-qceue du Caire {Ruticilla Cairii Z. Gerbe). Nous

avons plusieurs fois capture cet oiseau en mars, el nous

avons observe qu'il passait presque loujours par couples.

Petrocincle bleu (Petrocincla cyanea Keys, et Bias.). J'ai

vu deux males adultes lues en ete dans Paris. On ne peut

considerer ces captures que comme accidentelles, cepen-

dant on en signale dans les localites plus au nord encore

que Paris.

Traquet motteux {Saxicola oenanthe Bechst.). Assez com-

mun au printemps et surtout a l'automne ; arrive fin mars,,

dans le courant d'avril et de mai, repart en septembre.

Tarier ordinaire {Pratincola rubetra Kock). Tres com-

mun ; niche dans les plaines ; arrive en mars et avril, repart

en septembre et octobre. Observe une variete albine.

Tarier rubicole {Pratincola rubicola Kock). Assez

commun
;
parait sedentaire dans quelques localites, dans

d'autres il arrive en mars et repart en octobre et novembre.

Accentelr mouciiet {Prunella modularis Vieill.). Tres

commun partout meme dans les jardins de Paris, oil il

niche; sedentaire. J'ai vu chez M. II. Petit une variete

albine capturee pres de Paris.

Fauvette a tete noire {Sylvia atricapilla Scop.). Com-
mune partout, meme a Paris, ou elle niche, arrive en avril,

quelquefois a la fin du mois demars, repart en septembre.
Fauvette des jardins {Sylvia hortensis Lath.). Commune

comme l'espece precedente; arrive en avril, repart en
septembre.

J'ai deniche plusieurs fois des ceufs de cette espece, qui
au lieu d'avoir leur coloration ordinaire etaient d'un blanc
pur.

Babillarde ordinaire {Curruca garrula Briss.). Cette
espece est rare, quoique de passage annuel et regulier en
mai, aout et septembre, niche dans quelques localites. Nous
avons trouve un couple de cette plusieurs
annees de suite nicha dans un jardin a Courbevoie.

Bauielaude grisette {Curruca cinerea Briss.). Tres com-
mune partout, se trouve meme a Paris ; arrive en mars et
repart en septembre.

Nous avons vu des varietes albines ou tapirees de blanc

;

de passage regulier et annuel.
IlYPOLvis polvglotte (ffypolais polyglotia Z. Gerbe).

Commune dans tous les jardins,meme a Paris ; de passage
regulier et annuel. Arrive en avril, repart en aout et sep-

OUEUE
Roussebollk ordinairk {Calamoherpe turdoides Boie).

Assez commune dans les roseaux des cours d'eau et des

- * —
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etangs, oil elle niche; se trouve a Paris sur l'etang dela
|
plusieurs fois que dans certains endroits ou ils sVtaient

Glaciere, d'apres M. Paquet. Arrive en avril, repart en

aout. !

Rovsserolleeffaixy\tte (Calamoherpe arundinacea Boie).

Tres commune, frequente les memes lieux que l'espece

precedente, s'y reproduit, arrive et repart a peu pres aux

memes epoques.

Rousserolle des arbres (Calamoherpe arborea C. P.).

Nous avons ainsi nomme une espece tres voisine dela pre-

cedente, qui arrive toujours plus tard en mai, et repart en

aout ; elle habite les endroits boises, niche dans les buis-

sons et quelquefois meme sur des arbres eleves. Elle se

trouve dans tous les jardins, meme a Paris.

Locustelle tachetee (Locuslella neevia Degl.). Cel oiseau

se cache sibien dans l'herbe et les buissons qu'on le voit

tres rarement ; il nicherait dans quelques localites, d'apres

Niberbe et plusieurs autres ornithologistes. Arrive en mars

et avril, repart en septembre.

' Au passage du printemps, on le trouve le long des cours

d'eau, dans les buissons; en autoinne, on le fait lever quel-

quefois en plaine, dans les luzernes.

>agmitis

mun
reproduit. Arrive en mars et avril, repart en septembre.

Phragmite AQVATiQVE(Calamodyla aquaticalip.). Peu abon-

dant, meme au moment de ses passages, qui sontannuels

et reguliers aux memes epoques que l'espece precedente;

nicbe dans quelques localites seulement.

Troglodyte vulgaire {Troglodytes parvulus Kock). Vul-

gairement et improprement appele roitelet ; tres commun

partout, meme a Paris et y niche.

Pouillot fitis {Phyllopneuste trochilus Brelim.). Tres

commun dans tous les endroits boises, ou il nicbe. Arrive

en mars et avril, repart en aout et septembre.

Nous signalons une variele tapiree de blanc jaunatre.

Pouillot veloce {Phyllopneuste mfa Bp.). Tres commun;

comme l'espece precedente frequente les memes localites

et y niche ; arrive et repart aux memes epoques; quelque-

fois nous voyons des individus de ces deux especes hiver-

ner dans nos environs.

Pouillot siffleur {Phyllopneuste sibilatrix Brehm.).

Moins repandu que les especes precedents ; ne se ren-

contre que dans certaines localites, notamment dans les

grands bois situes au sud et sud-ouest de Paris oil il ni-

cbe. On le trouve au bois de Boulogne. Arrive en mai, re-

part en aout.

Pouillot Bonelli {Phyllopneuste Bonelli Bp.). Se rencon-

tre en petit nombre dans certains bois pres de Paris, a

Meudon, Clamart, Rambouillet, Verrieres, Petit-Bicetre et

probablement dans d'autres localites, oil il niche. Arrive fin

avril et en mai, repart en aout. Tousles pouillots ci-des-

sus nomines sont de passage regulier et annuel chez

nous.

Roitelet wwi (Regirtus crisfatus Ckaiiet). Passe regu-

lierement et annuellement en automne en grand nombre

,

au printemps par couples ou par petites troupes; se can-

tonne l'hiver dans quelques localites plantees d'arbres

ainsi cantonnes et rassembles en grand nombre, on ne

trouvait que des femelles; se montre tous les ans a Paris

dans les jardins.

Roitelet triple bandeau {Regains ignicapillus Licht.).

Moins commun que le precedent, de passage annuel et

regulier. 11 est a remarquer que le triple bandeau pre-

cede toujours le roitelet huppe au passage d'automne et

qu'au passage du printemps le contraire se produit; cette

espece voyage isolement ou par couples, se cantonne et

se rassemble en hiver dans les endroits plantes de pins et

de sapins. J'ai fait les memes observations que pour l'es-

pece precedente quant au nombre relatif des male et des

femelles dans certaines localites oil ils hivernent.

[A suivre.) CllLTTE DE PaLLUEL.

MATERIAUX
porn UVIR A LA REVISION

DE LA FLORE PORTUGAISE

ACCOMPAGNKS DE NOTES SIR BftEtAlNES ESPECES OU VAIUETES CEITIQDB

DE PLANTES EUROPEEXNES

(Suite) (1)

III. — VeroniceiB Bartl.

Genre VERONICA.

V. officinalis L. var. Tournefortii Reichb.

flab. Serra da Eslrella : Canariz — Aug. 1881

(J. Daveau).

V. Anagallis L.

Ilab. Golegd et Santarem 1848 (;\Velwilsch).

Co'imbra — .lun. 1879 —(A. Moeller).

var. transiens Nob. (Capsule de moilie au moins plus

longue que le calice, non emarginee, ovale, acutiuscule;

fleurs petites, a corolle d'un bleu pale ou blanchatres envi-

ron de la longueur du calice ; feuilles caulinaires ovales ou

ovales-lanceolees, dentees, lesinfericurespetiolees; partie

superieure de la tige el des rameaiix, pedicelles, calices et

capsules abondamment glanduleux.) Hab. Serra da

Aug. 1881 —(J. Daveau). — FormeEstrella : Manteigas

interessante qui etablit, avec la var. oxytheca Lge du

V. anagalloides Guss., le passage entre les V. Anagallis et

V. anagalloides.

V. scutellata L.

Uab. Paol de Foja - Jun. 1880 — (A. Moeller)

V. serpyllifolici L- var. nummularnoides Boreau

(V. nummularioides Lecoq et Lam.)

Hab. Serra da Estrella: Manteigas, Aug. 1881

(J. Daveau).

C'est cette interessante forme du V. serpyllifolia qui a

ule indiquee, bien qu'avec restriction, comme V. Apenriina

Tausch a la serra d'Estrella. La var. tenella Gr. et

verts ; niche en tres petit nombre chez nous. J'ai observe I (i) Voy. N° du i~ mai 1884.
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Godr. (V. tenella AIL) pourrait egalement etre rechercliee

sur cette haute chaine.

V. arvensis L.

Hab. In Lusit. fere tota : Leg, Welwitch, Sclimitz,

Daveau, Moeller, etc.

V. Persica Poir. (1808). Tournefortii

Baxbaiimii

Hab. In arvis, bonis pr. Olisipon — (Welwitsch).

V. agrestis L.

liab. Tapada d'Ajuda — (Welwitsch)

V. polita Fries (1814) = V. didyma Ten. (1826).

Hab. Buarcos — (E. Schmitz).

Genre SIBTIIOKPIA.

S. Europrea L.

Hab. Circa Ced ubique in umbrosis hmnidis Aug.

1848 (Welwitsch). — Serra da EstreUa : Valesim

Aug. 1881 — (J. Daveau).

IV. Riuan these Bartl.

Genre BARTSIA L.

B. aspera Lange in Willk. et Lge Prodrom. fl. Hisp.,

II
, p. 14 (1870) ; Ball Spicileg. fl. Maroc. (1878) ; Euphra-

sia aspera Brot. ; E. asperrima Link ex Spreng. Syst.

;

Lasiopera aspera Hoffg. et link; Odontites aspera

Boiss. Voy. Esp.; Bartsia spicata Benth. p. p. non Ram.
Hab. — Serra da Cintra — (Welwistch). — Serra da

Arraoida— Aug. 1879 — (J. Daveau). — Torres Vedras :

Venda do Pinheiro — Jun. 1881 — (J. Daveau).

Cette excellente espece est bien un Bartsia, malgre son

port d?Odontites, et c'est ainsi que l'ont admise MM. Ben-
tham, Lange et Ball. Elle est tres distincte du B. spicata

Ram., des Pyrenees centrales, duquel M. Bentham (in

D C. Prodrom., X, p. 545) ne la separait point.

Genre TRIXAGO Stev.

T. Apula Stev.

Hab.

Monsanto

Tapada d'Ajuda Welwistch) Serra de

Jun. 1879 —(J. Daveau).

T. viscosa Stev. {Bartsia viscosa L.).

Hab. In pratis salsis pr. Sagres — (Welwitsch).

Mayorca pr. Figueira-da-Foz — (E. Schmitz). — Cazal
de Lumiar — Jun. 1879 — (J. Daveau). — Serra d'Ossa

pr. Estremoz — Jul. 1881 — (J. Daveau).

T. latifolia Reichb. {Eufragia latifolia Griseb.)

Hab. Pr. Amora — (Welwistch).

Genre ODONTITES Hall.

O. Hispanica Boiss. et Reut.

Hab. In collibus calcareis de Serra da Arraoida
(J. Da-(Welwilsch). — Serra de S. Luiz — Sept. 1880

veau).

C'est cet Odontites qui est YO. viscosa des auteurs por-

tugais. II n'y a done la, pour la flore du Portugal, qu'une

simple mutation de noms a operer.

O. teiiutfolia G. Don = Euphrasia linifolia Brot

non L.

Hab. In siccis pr. Conimbricam
(Welwitsch). — Pr. Caldas da Rainha

Aug. 1848

(Welwitsch).

Buarcos — (E. Schmitz). — Pr. Co'imbra— (A. Moeller)

Alfeite; Arentella — Jun. 1879-81 — (J. Daveau).

Adorigo pr. Regda Aug. 1880 (E. Schmitz).

Genre PEDICULARIS L.

P. Lusitanica Hoffg. et Link

Hab. — Inter Sines et S. Andre, in pinetis maritimis

Apr. 1848 — (Welwist Buarcos — (E. Schmitz).

Porto .-serra do Pilar— (E. Schmitz). — Serra de Cin-

tra. — Apr. 1882 — (J. Daveau).

Tous les exemplaires de Pedicularis que j'ai vu de Por-

tugal se rapportent au P. Lusitanica, qui doit prendre

place a cdte du P. silvatica L., et non pres du P. palus-

tris L., ainsi que certains auteurs le classent encore.

G. Rouy.

L'EXPEDITION DU CAP HORN
Le 17 juillet 1882 s'embarquait a bord de la Romanche

une commission scientifique chargee d'explorer l'archipel

fuegien,les iles avoisinantle cap Horn,laTerre-de-Feu, les

iles Fakland, etc. La mission avait pour but de faire dans
ces contrees des observations meteorologiques, geogra-
phiques, et de se livrer a des recherches d'histoire natu-
relle dans la zoologie, anthropologic, botanique, geolo-
gie, etc. Les membres de la commission revinrent en
France le 13 novembre 1883, rapportant nombre de docu-
ments interessants pour la science. Dans le discours pro-
nonce a l'Academie des sciences, M. Emile Blanchard s'ex-
prime ainsi : « Les etudes des membres de la mission du
cap Horn vont prendre une extreme importance par la com-
parison avec les observations suivics dans l'liemisphere
boreal, ainsi que par la comparison de la flore et de la

faune avec celles du continent americain et des contrees
antractiques. » Quatre mois environ apres le retour de
Pexpedition, une exposition a ete organisee a Paris, au
Palais de l'lndustrie, quipermet d'admirerles nombreuses
coUections recueillies en histoire naturelleet de constater
les resultats acquis au point de vue de la physique du
globe. Nous nous occuperons seulement dans le present
article de l'bistoire naturelle a l'exposition du cap Horn

.
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Nous suivrons dans remuneration des types Fordre de

classification naturelle. Les Chiropteres sont representes

par la Vespertilio chiloensis, qui semble etre la seule

espece de chauve-souris du cap Horn. Nous remnrquons

comme carnassiers un renard Canis vulpes, diiferant peu

de celui de nos contrees : le pelage est plus fonce.la taille

plus petite; le chien domestique des Fuegiens, qui res-

semble beaucoup au cfiacaj de PEurope meridionale; une

loutre, Lutra felina. Les Pinnipedes, ces curieux mam-

miferes vivant dans l'eau et munis de pieds pentadactyles

transformers en nageoires, ont comme representant l'otarie

ou lion de mer, Olaria jubata et Otaria Falhlandivn .- la

premiere a le poil rude et ne fournit pas une peau utilisee

en pelleterie, la seconde au contraire est Ires appreeiee

par les fourreurs ; elle est souvent vendue dans le commerce

sous le nom de la loutre. Le phoque ou chien de mer fait

aussi partie des Pinnipedes recueillis par la commission.

Quatre especes de Rongeurs ont ele rapportees et parmi

le Mus flavescens et le Mus xanthorhinus. In balenop-

tere, le Balenoptera Sibbaldii a ete trouve complet et le

squelelte est en entier a l'Exposition; des fragments du

Balencptera Patachonica ont ete recueillis par la Ro-

manche. Un grand nombre d'oiseauxfigurent dans les vi-

trines; laplupart sont en peau, le temps n'ayant pas por-

mis de les preparer
;
quelques-uns sont monies. Le cata-

logue comprend, dit-on, 477 specimens et parmi ceux-ci

plusieurs raretes. Nous citerons seulement comme Ra-

paces diurnes deux vautours, un du genre Polyborus et

un du genre Cathartes; ce dernier a le bee allonge et de-

pourvu de lobe cutane a la base ; la collerette manque au

cou. Comme Itapaces nocturnes noussignalons le Qlaudr
Los Palmipedes

sont fort nombreux; trois especes de bernacles sont a re-

marquer. La Bemicla antarciica, Bern, magellanica,

Bern, poliocephala. Parmi les manchots (fmpennes), nous

voyons le sphonisque de Magellan (Spheniscus mogella-

nicus), ayanl le bee plus court que la tele, comprime et

sillonno irregulierement en travers, a bords recourbes en

dedans. Le gorfou (Eudypies pachyrhyncha) differs beau-

coup du precedent; le bee est aplati a la base, sillonne

obliquemment, a pointe crochue; des plumes Ires allon-

gees sont placees au bord des yeux et forment de verita-

bles houppes. Les cormorans, les mouettes, les puffins,

abondent. Les Echassiers sont bien representes par des

becasses, becassines, vanneaux, rales, par un ibis, le The-

risticus melanopis. Les poissons ne sont pas en aussi

grand nombre que les oiseaux; on a trouve plusieurs es-

peces et genres nouveaux : Lycodes obscurus et un Lepi-

dochnictys (nov. gen.). Les Mollusques sont tres nom-

breux; la plupart des especes ont ete conservees dans Pal-

cool (coquille et animal) et represented les genres Voluta,

Chiton, Succinea, Patella, Mytilns, etc. Beaucoup d'L-

chinodermes qui doivent etre aux indigenes fuegiens d'une

grande ressource pour Palimentation. Les Articules sont

representes d'abrod par des crustaces nombreux comme

exemplaires, mais non comme especes; les Coleopteres et

parmi les Arachmides qui ont ele rapportees; parmi celles-

ci une etait connue du detroit de Magellan {Pachylus pla

niceps), une autre est cosmopolite et Ires probablement

(Chelifer

nanum

flav

sima

Hornparail offrir une grande analogie aver cello du Chili.

La mission a rocuoilli a. terre des collections de toules

les essences naissant dans la Torre-de-Peu ; de plus on a

rapporte un herbier complet de toulos les planlos des iles

fuegiennes et on a rimcontrt'- meme quelques especes

nouvelles.

Des sections de roches ont ete pratiquees sur des speci-

mens recueillis au cap Horn, elle public est autorise a les

examiner au microscope polarisant.

Citons enfin pour terminer un certain nombre de mou-

lages pris sur les Fuegiens a la baie Orange ; ces mou-

lages reproduisent les diverses parties du corps chez les

deux sexes. Nous voyons aussi ligurer le squelette d'une

femme d'une Ironiaine d'annees. Toutes les recherches

anlhropologiques et elhnolo.uiques ont ete faites pendant

l'expedilion ]>ar M. Ilyades. En un mot, Pexpedition du cap

Horn aura sa bolle page dans les annales de la science.

BIBLIOGRAPHIE

Essai sur la ftore du pave de Paris fimite aux boule-

vards exterietirs, ou Catalogue des planles qui crois-

sent spontanement dans les rues et sur les quais, suivi

d'une florule des ruines du Conseil d'Etat, par J. Vallot.

Ce pel it Iivre sera la consolation de ceux qui aiment les

planles et que leurs occupations ou leur genre de vie

condamnent a un internemont force dans Pinlerieur de la

grande ville. Us ne doivent pas renoncer a tout espoirde

se faire eux-memes un petit herbier dans lequel ils pour-

ront reunir jusqu'a 200 especes spontanees, dont se com-

pose au total cette florure intra muros. Les quais, qui

sont la station la plus riche, en offrent 187, et les rues

ellesmemes, surtout si l'on s'eloigne des quartiers cen-

traux, ont aussi leur contingent : on y a recolte jusqu'a

106 de ces plantes ominemment sociables, qui vivent pour

dire dans la familiarite de Phomme, s'attachant

pas et Paccoinpagnant presque jusque dans sa
ainsi

a ses

demeure.

?
pour la flore parisienne : Diplotaxis bracieata, Alyssum

ducanum, Senebiera pinnatifida, Amarantus deflexus,

Uriica pilu lifera, etc.

La florule des ruines ;du Conseil d'Etat, qui est sans

doute destinee a disparaitre et que II. Vallot a etudiee

avec soin. lui a fourni une occasion d'utiliser ses recenles

STSpidopUpes renferment plusieurs types nouveaux. recherches sur les rapports de la veget a tmn avec la nau re

M. E. Simon a trouve vingt et une especes nouvelles 1 du sol. II y a en effet dans cet espace restremt des spe-

i
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cimens de sol differents. Le terrain siliceux de la grande | et Orthopteres de la region qu'il habite, ainsi que des co-

cour offre aux especes calcicoles un substratum propice quilles de la meme region, en echange de mammifei
qui leur a permis de se grouper, tandis que les calcicoles oiseaux et reptiles montes, oeufs d'oiseaux, etc.

se sont reunies de leur c6te sur les decombres calcaires qui

remplissent les salles. Cependant, comme pour montrer

que cette repartition n'est pas liee a une regie absolue,

l'auteur signale en abondance sur ces platres calcaires le

Pteris aqiiilina qui prefere habituellement les habitats

siliceux.

Enfin Tintroduction renferme sur Tancien Paris des de-

tails historiques qui ne sont pas le moindre attrait de

cette interessante publication.

Ern. M.

CHRONIQUE ET NOUVELLES

L'Academie des sciences a decerne, pour l'annee 1883,

les prix suivants (sciences naturelles)

:

Grand price des sciences physiques (Geologic) :

M. Fontannes pour un ensemble de travaux publies en
vue de la description geologique d'une region de la France

Alg

Mollusq
vallee du Rhdne et du Roussillon. M. Perou a obtenu un
deuxieme prix.

PrixBarbier : M. Joannes Chatin, pour ses recherches
sur

Desmazic
rence a l'Ecole normale, et L. Mangin, professeur au lycee
Louis-le-Grand. Un encouragement est accorde a M. Klein,

professeur a l'universite de Budapest.

Prix de la Fons Melicocq : M. Ch. Magnier, pour di-

vers travaux botaniques.

Prix Bordin (Botanique) .- M. Constantin pour son me-
moire sur une question proposee par l'Academie.

Grand prix des sciences physiques (Anatomie) : M. le

D f H. Viallanes pour un travail intitule : Developpement
histologique des Insectes pendant leurs metamorphoses.
Prix Lacaze : M. Balbiani, pour ses recherches sur les

etres microscopiques.

Prix Petit d'Ormoy .• M. Henri Filhol, pour un ensem-
ble de travaux sur les mammiferes qui habitaient le sol
de la France durant la periode de l'eocene superieur et du
miocene inferieur.

OFFRES ET DEMANDES
M. Marius Rey (35, rue Cavour, Turin, Italie), offre Abax

continitus Chaud
. , Pterostichus italicus, Scaurus striatus

et une quantite de Carabus italicus en echange d'autres
Coleopteres d'Europe. Envoyerliste d'oblata.

*

M. Ch. Barrillot, instituteur a Limalonges par Sauze-
Vaussais (Deux-Sevres) offre des Coleopteres, Hemipteres

M. Ernest Lelievre, 22, Entre-Ponts, a Amboise (Indre-

et-Loire), offre presentement, en echange d'autres especes

de chenilles, les chenilles vivantes qui suivent : Aglaope
infaasta, Zygcena hippocrepidis , Bombyx trifolii, Or-

thosia Lota, Xanthia citrago, Tephronia sepiaria, Bryo-

phila glandifera, perla, Gucullia scrophularise

.

*

Collection de fossiles du Carbonifere comprenant 50 es-

peces et 140 exemplaires, parmi : Bellerophon munsteri,
recticostas ; Phanerotinus serpula; Euomphalus lakes

;

Amplexus ibicinas, cornuarielis ; Aclinocrinus stella-

ris, etc. Prix 75 francs.

*

* *

Collection de coquillesdelafamille des Rissoides, 100 es-

peces etun millier d'exemplaires environ, comprenant les

Amnicolagenres : Rissoina,

cossara, Turbonilla, Hydrobid, Pachydrobia, Paladi-
nella, renfermes dans des tubes, ranges en cuvettes et

etiqijetes. Prix 60 francs.

Collection de Coleopteres europeens, comprenant les

Parnides, Elmides, Heterocerides, Silphides, represented
par 79 especes et 310 exemplaires, provenances exactes
inscrites sur l'etiquette. Prix 35 francs.

Collection de Longicornes europeens, composee de^r A — — , - * £, v^ -s^ww V4U

185 especes et de 570 exemplaires, contenue dans6 cartons
;

Macrotoma scutellaris; Ergates faber ,• yEgoso-
ma scabricorne; Cerambyx velutinus, Mirbecki; Rosa-
lia alpina; Aromia suaveolens, ambrosiaca; Astyono-
mus cedilis; Monoliammus sutor ; Morimus tristis,
funestus ;Dorcadion fulvum; Vesperus Xatarti; Toxo-
tus cursor, meridianus, etc. Collection en bonle'tat, les
localites sont indiquees. Prix 130 francs.

*

Feron
peennes, 125 especes, 394 exemplaires, composee des
genres Argutor, Omaseus, Steropus, Pterostichus, Abax,

Myas, Broscits, Amara 40 fr.

*

Lot de Dipteres europeens comprenant 148 especes bien
determiners et 289 exemplaires. Prix : 55 francs.

S'adresser pour les collections au bureau du journal.

le f/prant, Emile DEYROLLE
5100 Pans. Imp. A. L. Guillot, 7, rue de* Caneltos.
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SEANCE DU 24 MARS 1884

(Suite)

foetus Note de M. J. Deniker.

Sur I'anatomie de la Peachia hastata. — Nole de

M. Faurot.

II y a douze replis mesentero'ides perfores au niveau de

l'cesophage. Deux de ces replis, voisins l'un de l'aulre,

s'accolent en forme de gouttiere a bords rapproches. Com-

mencant sur un des c6tes du peristome et se montrant

exterieurementsous forme de levre papilliforme, cette gou-

tiere se termine dans la cavite generate, pres d'un orifice

analogue a celui du Cerianthe, et situe a I'extremite infe-M. Deniker ayant eu la bonne fortune de se procurer un

foetus degorille, provenant du Gabon, le dissequa apres J^££££u^
l'avoir mesure, dessine, photographie et moule. C etait un ^.^^ ^ inleme gont dispos

-

s par paires>

fcetus femelle qui devait etre a un degre de developpement ^^^ e seulement) sur les douze cham.

correspondant a celui du foetushumain du cinquieme mois.
| breg ^^ u^ Ces quatre chambres sont sttttees

Son attitude semblait etre la meme qu'il devait avoir dans
asymetriquement ; deux sont siluees de chaque cote de

vis sur un axe perpendiculaire a celui qui passerait par

l'orifice inferieur et la levre papilliforme.

*
*

Sur la structure des oiocystes de VArenicola Grubii

Clap. Nole de M. Et. Jourdan.

ruterus, et a peu pres celle d'un fetus humaiii
t

; le cordon
,

* ^ '

g ^^ q{ {qs deux aulrGg se font yis .a_

ombilical ayant ete coupe presque au ras de 1 abdomen, les

membres avaient du etre ecartes. La longueur totale est de

196 millimetres ; le nez a deja la forme caracleristique pro-

pre au gorille ; le membre anterieur est de forme humaine,

et la main differe de celle du gorille adulte par la longueur

plus grande des doigts ; le membre inferieur a plutot la

forme de celui du gorille adulte, et est remarquable par

l'absence de la saillie du mollet si visible chez le fcetus

humain. Le membre superieur est plus long que l'infe-

rieur ; les ongles ne sont pas encore libres ; les poils du

bras et de l'avant-bras ont la disposition speciale qui ca-

racterise le gorille adulte, tandis que ceux de la tele ont a

peu pres la meme direction que chez le fcetus humain. Le

visage, l'abdomen, la plante des pieds et la paume

mains ont une teinte plus claire que celle du reste du

corps. Le fcetus avait sejourne dans l'alcool pendant qua-

tre mois, et avait la peau de couleur cafe au lait
;
cette

des

Les otocystes places dansl'epaisseur des teguments sont

plonges au milieu des faisceaux musculaires et fixes par

l'enveloppe conjunctive de ces derniers; cette enveloppe

se prolonge sur eux et les entoure. Places du cote de la

face dorsale, ils sont simplement reunis aux commissures

oesophagiennes par plusieurs nerfs. Les otocystes sont de

forme spherique : le diamelre de leur cavite est de 0,14 de

millimetre, tandis que la capsule externe mesurerait 0.V2

de millimetre ; les parois de la capsule auditive est done de

tre mois, et avail la peau ue wiumut *»„ r «...
,

™
.

millimfetre Ges parois sont constitutes par une
couleur devait etre differente avant 1'immersion dans 1 al- 08 de mil nncU^ Le p *

cool.
couche de cellules fusiformes, par un plexus serre de fibril-

les et par une coque conjonctive. Les cellules, fusiformes,
* ¥

'*' —
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i

sont Ires minces, renflees vers le milieu, au point oil est coquillieres qui en sont la base a ete mis a nu, et M. Chou-

place le noyau, et s'epaississant vers leur extremite in- quet y a trouve divers debris fossiles. Parmi ces derniers,

lerne, sont surmontees d'un plateau epais. Ces plateaux,

soudes enlre eux, forment un cuticule. II n'a ete possible

de distinguer qu'une vague indication d'une couche de

cils vibratiles. Les cellules, effilees a la base, se courbent

en divers sens, s'anastomosent parleursprolongements,et

forment un reseau de fibrilles dont la zone separe les fibres

nerveuses des pieds des cellules. Ce plexus repose sur la

coque conjonctive fonnee par une membrane mince; au

travers des perforations que presente cette membrane, les

fibres nerveuses communiquent avec le plexus basilaire.

Les otolilhes sont de nombre et de dimensions extreme-

men t variables.

*

mil Note de

M. G. Carlet.

l/etude des divers muscles de l'abdomen de Pabeille a

conduit M. Carlet a cette conclusion, que : a l'exception des

muscles aliformes qui servent a la circulation, tous les

muscles de Tabdomen, plus nombreux qu'on ne croyait,

servent a la respiration, et par suite a la calorification. Le

mecanisme dela respiration est done plus complique qu'on

ne supposait ; il y a, en meme temps, raccourcissement ou

allongement de Tabdomen, et rapprochement ou ecarte-

ment des faces dorsale et ventrale de cette region ; Tabdo-

men en un mot se dilaLe ou se resserre suivant ses trois

diametres, pour Tentree ou la sortie de Tair par les stig-

ma tes.

*

Gisemeni dor a Penaflor, en Andalousie . — Note de

i\I. A. F. Noguos.

A la base d'une serie de mamelons, premieres ramifica

tions de la sierra Morena, on remarque une serie d'epan-

chements de roches pyroxeniques et amphiboliques, asso-

cieesa des roches feldspathiques. Ces roches, intercalees

dans les roches metamorphiques, presentent ainsi que ces

dernieres des cassures oil Ton rencontre des depots metal-

liferes complexes. A Penaflor, on trouve, dans un petit filon,

de Tor nalif associe a des silicates decomposes, a des ar-

giles vertes et brunes, et a dela terre vegetale. La poudre
d'or provenanl du lavage est tres tenue, mais cristalline;

les laurelles ou les cristaux sont allonges, filiformes
;
par-

fois on distingue des cristaux dodecaedriques alignes dans
une certaine direction.

SEANCE DU 31 MARS 1884

Sur an SirSnien d'espece noavelle trouve dans le

bassin de Paris. Note de Iff. A. <laudry.

Sur le trace du chemin de fer de Saint-Cloud a Marly,
IVtage des sables de Fontainebleau avec les m ames

il faut Halitherium

queti, espece nouvelle ; ces c6tes ont ete trouvees pele-

a

Lamna
dent de Myliobales, de vertebres de poisson osseux, et de

Halitherium
H.

Halitherium

tongues de m,43 sur leur contour interne, et ont m
,20 de

circonference au milieu. Leur largeur, egale a leur epais-

seur, est de m,059, ce qui separe ]

queti de YH. Schinzi. Pres de la poii

au-dessus,l'epaisseur des cotes est de m,053 chez H. Chou-

queti, et de m,030 chez //. Schinzi. Nous sommes done

ici en presence du plus gros mammifere marin du bassin

parisien. Ces cotes puissantes sont de plus tres denses,

comme celles des autres Halitfiermm, et formaient

comme une sorte de blindage. Cinq de ces c6tes nous

montrent la partie ou elles s'articulaient avec les verte-

bres ; la facette artictilaire de la tete est tres reduite, et

celle de la tuberosity, a peine marquee, ce qui semble

indiquer que les cotes devaient avoir des mouvements

bornes. De plus, elles presentent un certain bombement
isupposer

qu'eKes etaient en relation avec des muscles situes en

arriere ; il y avait done un fort faisceau de muscles sacro-

lombaires, car ce bombement etaif Ires accentue. La

petite facette de la pointe vertebrale des coles indiquerait

que les cartilages unissant les c6tes au sternum etaient

incline, dans la region angulaire, qui laisse

Quatre Belleville,

semblent appartenirala meme espece, qui a cerlainement

du traverser la mer qui occupait alors remplacement de

Paris actuel. Un Halitherium du miocene inferieur de

Cenon (Gironde), rappelle YH. Chouqueti par la forme

ep-usse de ses cotes.

# ¥

Sur un gigantesque Neurorthoplere provenant des
terrains houillers de Commentry (Allier). Note de
M. Brongniart.

En decembre 1882, M. Brongniart signalait la decou-
verte faile a Commentry d'un gigantesque insecte ayant
0»',25 de la partie anterieure de la tete a 1'exlremite do
Tabdomen. Se rapprochant des Phasmiens, le nom de
Tilanophasma Fayoli lui fut donne. Ce geant, <lont la

partie superieure du thorax manquait, semblait depourvu
d'ailes et se rapprochait par la forme du corps du Diclyo-
neura Goldenbergi que des decouvertes recentes per-
mettent de reconstituer ainsi : corps trapu, lourd, a paltes
assez courtes, a abdomen long et termine, comme celui

des Phasmiens actuels, par des appendices speciaux
dependant des organes genitaux. La decouverte nouvelle-
ment faite a Commentry d'une empreinte d'aile rappelant
la nervation de celle du Itictyoneura Goldenbergi, et se
rapportant par ses dimensions au corps du Titanophasma
Fayoli, permit qu'on attribuat a ce dernier animal Faile

'
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en question. M. Fayol a decouvert dans le meme gisement

une aile dont la longueur est de m,30 a m,33 ; les emprein-

tes mises au jour indiquent que l'insecte a qui cette aile

appartenait, avait qualre ailes, et un corps dont l'ensemble

rappelle celui du Dictyoneura Goldenbergi ; M. Hrongninrt

le nomine Dictyoneura Monyi. Lql dimensions extraor-

dinaires de ces insectes sont en rapport avec la laille des

vegetaux de l'epoque carbonifere ; mais on se figure diffi-

cilement des insectes ayant au minimum cinquante cen-

timetres de longueur et soixante-dix centimetres d'en-

vergure, lorsque Ton voit la taille modeste de nos insectes

actuels.

* *

NoleSur Vorigine des racines chez les Fougeres.

de M. Lachmann.

L'auteur de cette note a etudie le systeme caulinaire

liberoligneux du rhizome ascendant de la Fougere

male {Aspidium Filix-mas), et constate que les faisceaux

radicaux sont toujours au nombre de trois, un median

inferieur et deux lateraux symetriquement places sur la

moitie inferieure de la maille. Le faisceau radical inferieur

provient toujours de l'extremite superieure d'un faisceau

vertical de la tige et est presque toujours absolument

independant ; insere sur le cote externe de ce faisceau

vertical, presque toujours exaclement au milieu, il par-

court un trajet de 0^,005 a m,007 obliquement dans

l'ecorce, s'amincit et sort a la base du petiole avec la

racine dont il forme le cylindre central. Les faisceaux radi-

caux lateraux adherent souvent sur une longueur de 3 a

4 millimetres, avec les faisceaux foliaires lateraux les plus

inferieurs ; mais la portion de cette base commune, appar-

tenant au faisceau radical, se distingue facilement par une

leinte differente de celle de sa voisine, et souvent meme
les deux portions sont separees par un silion, ou meme
completement distinctes. Ces racines laterales se compor-

tent, du reste, comme la racine inferieure. M. Lachmann

conclut que Ton a affaire a une simple concrescence de

deux faisceaux distincts aPorigine, ce qui vient contirmer

Fexamen des faisceaux radicaux chez les Blechnum,

Lomaria, Polyslichum, Phegopteris, Scolopendrium,

Asplenium, Athyrium, Osmunda, etc. Chez les Polypo-

diacees, les racines adventives naissent sur le reseau cau-

linaire et non de la base d'un faisceau foliaire. L'indepen-

dance de Forigine des faisceaux radicaux des Fougeres est

aussi confirmee par l'etude du developpement que pour-

suit en ce moment M. Lachmann.

LES CHENILLES DU GENRE COSM1A

(Suite)

Parlanl de Lepidopteres de France, nous suivons natu-

rellement la classification de la Faune frangaise qui n'est

autre, a peu de chose pres, que celle du Species general

Le eenre Cosmia est represents en France par quatre

especes, dont trois se trouvent a peu pres parlout ; la

quatrieme pourtanl, sans 6tre rare, ne parait pas aussi

repandue, car plusieurs catalogues de province ne la

menlionnent pas.

Voici Fordre dans lequel nous examinorons ces especes

en allant de la plus rare a la plus commune : C. Pyra-

Una, C. bit lints, C. Affinis, C. Trapezina.

OSMFA PYHAIINA

Dans cette chenille, rase comme toutes ses congeneres,

re qui frappe sur lout le regard, ce qui uttire principale-

ment Tattention, ce sont los trapezoi'daux. Leur purete,

leur vivacite, sont remarquables; leur grandeur est peu

commune : ce ne sont plus des points, ce sont presque

des taches.

Sur un fond vert jauiuitre et parmi de nombreuses

mouchetures blanchalres se delachent avec une grande

neltete cinq lignes allant du l
cr segment jusqu'a Textre-

mite du corps.

La dorsale est la plus large, elle est d'un blanc tres

pur; les sous-dorsales sont d'un blanc moins pur, fines et

interrompues ca et la. Les stigmatales, tines egalement,

plus largcs cependant que les sous-dorsales, sont blanches

et surmontees d'un liseret noir, seulement aux deux ou

trois premiers segments. Chez de nombreux sujels, les

lignes sous-dorsales et stigmatales sont plutot jaunes que

blanches.

Les trapezoidaux sont blancs, arrondis, les anterieurs

sensiblement plus grands que les posterieurs, et leur

point noir pilifere est a peine perceptible.

Le point supra-sligmatal est entoure de blanc et forme

une tache analogue aux trapezo'idaux.

Les stigma les, places au-dessus de la stigmatale, et le

point voisin sont aussi entoures de blanc.

Tete lisse, d'un vert pale, apres avoir ete noiralre durant

les trois premiers ages. Les pattes ecailleuses sont noires

pendant les quatre premiers ages et d'un vert pale au cin-

quieine. Les membraneuses sont vertes, le dessous est

d'un vert bleuatre.

Cette chenille eclot tin avril; elle est dans ses premiers

ages dun vert tres sombre, meme noiratre sur les cotes,

ce qui fait ressortir avec plus d'eclat et ses lignes blan-

ches et ses points blancs. En vieillissant elle devient un

peu obese. Nous croyons qu'elle vit exclusivement sur

Forme. Elle ne nous parait pas etre carnassiere, car tout

expres nous en avons eleve plusieurs, des leur premier

age, en societe avec quelques micros ou quelques arpen-

teuses, et nous n'avons constate chez Pyralina aucune

propension a se nourrir d'autres chenilles.

C'est dans son jeune age seulement qu'elle vit entre

deux feuilles ou a Tabri d'une legere toile.

Enfin, si quelques Eup. Fulvago ou de jeunes Orth.

Incerta peuvent etre facilement prises pour des C. Pyra-

lina, la grandeur de ses trapezo'idaux blancs et le fin

liseret noir atteignant a peine le troisieme segment au-

dessus de la stigmatale seront des caracteres suffisants

s

i

i

I

i

t
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COSMIA DIFFINIS

Si, en battant au parapluie les branches (Tun orme, on

voit tomber une chenille d'un jaune verdatre sale, puis

s'accrocher fortement par ses pattes menibraneuses, la

parlie anterieure du corps recourbee de cote a la maniere

des chenilles de Cymatophores (1), la tete noire ou d'un

brun noiratre, luisante, et qui rejette le plus souvent en

tombant une liqueur noiratre : c'est Cosmia Diffinis.
Celte chenille est molle, flasque, sans nerfs ; elle est

« grele et s'amincit encore vers son extremile poste-

rieure i
f dit Duponchel. En effet, l'aspect de Diffinis se

distingue de celui de ses congeneres surtout en cela

qu'elle n'a pas le 11* segment sensiblement renfle. Sa

forme rappelle assez celle de la Cleoc. liminatis. Ses

cinq lignes blanches sont de force presque egale. La

dorsale cependant est plus large sur les segments du
milieu, plus fine aux extremites. Les trapezoidaux et

aulres points ordinaires sont finenient entoures de blanc.

La couleur de la tete varie : tantot d'un brun noiratre

uniforme, tantot brune au sommet et a la bouche, noire

sur les cotes, tantot entierement noire, mais toujours

luisante.

Cymatophora Diluta, autre chenille vert jaunatre,

mais n'ayant pas cinq lignes blanches, a aussi la tete

noire, mais elle est d'un noir mat. Les pattes ecail-

leuses sont noires, les membraneuses et le dessous vert

jaunatre.

C. Diffinis vit en mai, sur Tonne, cachee entre deux
feuilles. La couleur de sa tete empechera toujours qu'elle

soit confondue avec d'autres especes vivant a la meme
epoque qu'elle.

La Cleoceris Viminalis, qui est noire aussi dans son
jeune age, n'a plus la tete noire apres la quatrieme mue,
et vit du reste sur les saules, le marsault surtout, arbre

Diffin

COSMfA AFFIX IS

Celle chenille au repos a un aspect tout parliculier

d<nt il est difficile de donner l'idee dans une simple

description.

Sa tete petite, mais redressee, son corps tres aminci

anterieurement el en meme temps tres aplati, surtout aux
premiers segments, porlanl ses cotes fortement carenes;

vers le milieu, le corps un peu renfle s'abaissant au
10" anneau, se relevant au ll e qui fait saillie, puis se

i deprime quernent

(!) Co maintien ou plutdt cette fafon de se remettre d'une chute est
un indice caracteristique du mode de vivrc de ces chenilles.

Quede fois n'a-t-on pas eu 1'occasion de faire cette remarque, telle

chenille, surprise ou derang£e, tombe, se roule en lillice et reste im-
mobile pendant quelque temps; telle autre, tournee et retournoe,
in ise sur le dos, revient toujours sur ses pattes et recourbe la partie
anterieure de son corps, leplus souvent du cote gauche. Les chenilles
de la premiere categorievivent. generalementde plantes basses; elles

peavent done quitter sans inconvenient et retrouver avec facilite leur
plante nourriciere. Et si les aulres ont Tinstinct de se tenir attachees
solidemen t par leurs pattes nambraneuses, c'est qu'elles menent
une vie tout aerienne. Vivant sur les arbrcs, elles les quittent &

regret et f-emblcnt comprendre qull leur serait difficile de retrouver
leur branch^ si par une cause quelconque elles venaient h en fitre

detachees.

ecarlees au loin, cherchant une base etendue, un appui

solide, C. Affinis se repose et digere.

Singuliere altitude ! Ne dirait-on pas plutdt qu'elle se

rapetisse, se contracle, ramasse tous ses muscles et se

tient prete a bondir sur la proie qu'elle guette au pas-

sage?

Sans se jeler sur d'autres chenilles CQmme sur une proie

\

Affinis des

plus devorantes. L'auteur du Species dit n'avoir pas re-

2

Affi

Cosmia,

chenilles

c hostiles > aux autres. Cependant il est certain que cette

espece est carnassiere a l'egal de la Trapezina, sinon

plus,

Affinis est d'un vert bleuatre ; de ses cinq lignes blanches,

la dorsale est la plus large: ses trapezoidaux sont bombes

et surmontes d'un poil gris ; ses stigmates sont places

au-dessus de la stigmatale et entoures de blanc ; treis

points formant triangle accompagnent chaque stigmate.

Presque toujours le point du sommet est relie aux deux

autres par une ligne ou bande noire, ce qui constitue un

chevron surmontant le stigmate. Les pattes ecailleuses

sont le plus souvent noiratres ; la tete, les pattes membra-
neuses et le dessous sont d'un vert pale.

Telle est sa vestiture habituelle ; mais elle est tres

variable, sur ce seul point cependant : le plus ou moins

grand nombre de points noirs apparents.

La variete la plus prononcee et la plus curieuse, dont

nous possedons un exemplaire dans notre collection, est

remarquable par le nombre et la grandeur des points et

laches noires dont son corps est parseme. Les 2°e4
.

3

e seg-

ments ont chacun 8 points noirs en ligne ; les trapezoidaux

sont grands et noirs ; du 14e au ll e segment, les stigmates

sont surmontes d'un large chevron noir et tous les points

infrasligmalaux sont noyes dans une grande tache noire.

Getle variete est rare.

Qu'elle soit ornee de points noirs ou en soit depourvue,
ses lignes blanches, son attitude au repos, iui sont tene-

ment particulieres que nous ne voyons aucuue chenille

pouvant se confondre wee Affinis. Ajoutons qu'elle vit en
mai sur Forme el souvent aussi sur le charme.

i COSMIA TRAI'EZINA

Cette Cosmia n'est que trop connue, car c'est la plus
commune du genre et elle est egalement reputee la plus
malfaisanle. Vivant sur presque tous les arbres forestiers,

elle s'offre sans peine au chasseur.

|

Toutes les Cosmia, quoique noires ou de couleur sombre
dans leur jeunesse, et plus oumoins vertes a l'age adulte,
ontlapeau jaune (1). En effet la plupart des chenilles

(J) Quand on s'adonne a luduca'ion des chenilles on est, dans les
premiers temps, tres surpris,tres etonn6, des changements si frequents,
si inattendus dans la couleur des chenilles, des differences si com-
pletes entre leur couleur a la sortie de 1'ocuf et celle de leur derniere
vestiture. On croit d'abord k des exceptions fort rares; mais peu h
peu on voit le nombre de ces apparcntes anomalies s'augmenter de
plus en plus. Sans paiier des especes vulgaires el que chacun est h
niLTne de voir eclore, tel que Pap. Podalirius, les divers AUacus ou
Saluruui qui de noiratres deviennent verts; desM61itees,des Vanesses,

I
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vertes le sont seulement par transparence. Aux incisions

des segments ou la peau forme des replis, la transparence
n'existant plus, la couleur de la peau seule y apparait.

Voila pourquoi on lit si souvent dans les descriptions :

« Chenille verte avec incisions jaunes. » Gette couleur verte

n'est pas seulement le prjduit de ces liquides verdfitres

extraits des sues et tissus vegetaux dont se nourrit la che-

nille, e'est plutot le resultat d'une sorte de pigment plus ou
moins epais et opaque, de couleur verdatre ou bleualre,

repandu entre la peau et les organes internes.

(^4 suivre.) P. Chretien.

SUR LA RAGE
Les anciens, Pline entre autres, nommaient Lytta un

pretendu ver que les chiens, disaient-ils, possedaient sous

lalangueet qui etaitalors la cause de la rage. C'est la 1'ori-

sont tellement imporhmls qu'il n'osl pas douteux que la

guerison est actuellement assuree et que l'humanite est

redevable a M. Pasteur d'une des plus utiles decouvertes

du xixe
specie. Avant derendre compte de la communica-

tion faite a l'Academie des sciences, nous donnerons un

leger apercu de l'histoire de la rage. La rage fait mainle-

nant par tie du groupe des maladies nerveuses ; M. Pasteur

avait du reste precedemment demontre que le siege prin-

cipal de cette affection etait le sysleme nerveux et particu-

lierement le cerveau, dans lequel pullule un microbe

special. II resulte des observations faites, que la rage ne

doit jamais son origine a une cause spontanea, nia l'in-

fluence du climat, ni a des aliments corrompus, ni au

manque d'eau; la rage est due a la contagion et ne peut

pas se developper spontanement. On distingue deux

varietes de rage, dont la nature est identique et qui

different Tune de r autre que par les symptomes; la

rage furieuse, qui est la plus commune, et la rage mue ou

muelte. Cette dernierevariete est principalement earacte-

girieet la pretendue lesion specifique de la rage imaginee |
ris^e par la paralysie, des le debut, des muscles de la

machoire qui, chez le chien, reste ecarlee en laissant

pendrelalangue refletant une teinte bleuatre.

Revenons a la communication faite a l'Academie des

sciences sous ce litre : « Sur la rage, » par M. Pasteur avec

la collaboration de MM. Chamberlandet Roux.

Le grand fait de la virulence variable de certains virus

el la preservation d'une virulence par une autre de moindre

intensite, est aujourd'hui, non seulement acquis a la

science mais encore entre dans le domaine de la pratique*

Dans une telle direction d'etudes, on comprend tout Tinteret

qu'offre la recherche de methodes d'attenualion appropriees

a de nouveaux virus. En passant du chien au singe el

apres de singe a singe, la virulence du virus rabique s'af-

faiblit a chaque passage. Lorsque la virulence est diminuee

par ces passages, si le virus est ainsi reporte il reste

\
altenue. L'inoculation par trepanation, peut meme ne

produire aueun resultat, en creant pour l'animal un etat

refractaire a la rage.

Le virus rabique prend plus de force quand on passe de

lapin a lapin et de cobaye a cobaye. Lorsque la virulence

est au maximum chez le lapin, elle passe exaltee chez le

chien et elle lui donne une rage mortelle.

Quoique la virulence rabique s'exalte dans son pas-

sage do lapin a lapin, de cobaye a cobaye, il faut plu-

sieurs passages par le corps de ces animaux pour qu'elle

par Marochetti qui a transforme le ver des anciens en une
pretendue pustule noinmee par lui lysse. Sile D r Auzias-

Turenne a adopte l'opinion de Marochetti, e'est que, assi-

milant toutes les maladies contagieuses a la variole, il a

voulu a tout prix que la pustule existat, comme dans la

variole et dans la gale. II crut meme un jour avoir ren-

contre l'element virulent de la rage sous forme d'un acarus

trouve, au nombre de cinqindividus, sur une langue pro-

venant d'un chien enrage. C'est M. Megnin qui lui demontra

que ces pretendus acarus de la rage n'etaient autres que

des glyciphages qui abondent dans les salles de dissections

et les charniers. Du reste le D r Auzias-Turenne n'a jamais

pu montrer une lysse bien authentique a l'autopsie d'un

chien enrage. M. Pasteur a lu recemment a l'Academie des

sciences, une communication tres importante sur ses

etudes sur la rage, resultat de quatre annees d'un travail

acharne, de minutieuses recherches et d'experiences sans

nombre. Bien qu'on ne connaisse pas encore le microbe,

agent de contagion de la terrible maladie, les resullats

des Ecailles qui, de blanches devienncnt noires; les petites especes ell< -

memes nous en ofln*nt de noml)reux exemplcs.

C'est la Lav. Viridaria, qui d'un beau rose eorail devient gris&tre et

de couleur tout a fait insignifiante; c'est la M. Euphorbiata qui, blanche

d'abord, s'assombrit ensuite et devient multicolore; c'est surtoul

YOp. Dilutata qui est enturement noire au sortir de Ya\x( et devient

de belle couleur verte el quelquefois orn6e de taches rougeAtres, etc.

On remarquera que ces chenilles, vertes a rage adulte, mais noires

dans leur jeunesse, vivent sur les arbres.

En general les chenilles vertes sont jaunes ou d'un blanc jaunfltre &

leur ^closion (Cid. Dolata, jaune, Cid. Fulvata, jaune orang6, etc., etc.).

Parmi toutes celles que nous avons examinees au sortir de l'ceuf,

nous n'en avons encore rencontr6 qu'une seule qui soit d'un beau

vert. C'est VHemithea Strigata, et chose bizarre, cette chenille ne reste

pas verte. Au mois d'octobre, elle devient d'un brun roux et s'assom-

brit de plus en plus pendant 1'hivernage. Semblable en cela aux

Apalura, Limenitis, Hal. quercana, Jodis Vernaria, Geom. papilio*

naria. etc., qui hivernent sur les arbres ou arbustes; tandis que If s

chenilles vertes qui hivernent sur les graminees et plantes basses,

les CoL Edusa, dilTerents Lycrena, les sa tyres verts, les varietes de

TV. pronuba, de PhL Meticulosa, etc., restent vertes.

La Cid. Truncata, vivant sur les arbres et sur les plantes basses

indiiY6rernment, reste verte aussi pendant Thiver, du moins en capti-

vity

recupere son elat de virulence maximum quand elle a ete

diminuee d'abord chez le singe. De meme la virulence du

chien a rage des rues exige, quand elle est portee sur le

lapin, plusieurs passages par des individus de cette espece

avant d'atteindre son maximum. On peut ainsi rendre des

chiens, par exemple, refractaires a la rage et voici comment.

Le virus rabique d'un lapin mort par trepanation est inocule,

toujours par trepanation, a un second lapin ; le virus de

celui-ci a un troisieme. A chaque fois ces virus, qui devien-

nent de plus en plus forts, sont inocules a un chien : ce

dernier se trouve etre, apres ces trois inoculations capa-

ble de supporter un virus morlel, il devient refractaire a la

rage. C'est de la vaccine, de la vaccine preventive : lout autre
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animal non soumis a ce traitement succombe, au contraire,

apres Vespace de temps reglementaire. M. Pasteur terrnine

son rapport en disant qu'il vient d'ecrire au ministre de

rinstruction publique, en le priant de vouloir bien nommer

line commission a laquelle il soumettra ses chiens refrac-

taires a la rage. L'experience qui strait teritee tout d'abord

consisterait a placer en comparaison vingt chiens refractai-

res et vingt chiens non inocules. On ferait mordre par des

chiens enrages successivement ces quarante chiens : les

vingt chiens annonces refractaires ne seront pas malades

etles vingt autres prendront la rage. Une deuxieme expe-

rience aurait pour objet quarante chiens dont vingt vac-

cines devant la commission et vingt non vaccines. Ces

quarante chiens seront ensuite trepanes par le virus du

chien a rage des rues; les chiens vaccines resisteront, les

vingt autres mourront tous de la rage.

A propos de-la virulence variable de certains virus, fait

acquis maintenant par la science, grace aux decouvertes

de M. Pasteur, nous citerons le passage suivant d'une bro-

chure, parue en 1866 et dont l'auteur etait M. Faugere

Dubourg, et qui avait pour titre : Le PrSjuge de la rage ou

de finocaite du virus rabique sitr l'espece humaine.
L'auteur disait que le germe du virus n'etait pas identique

:

que, se deplacant, les virus s'affaiblissaient et meme deve-

naient inertes
;
qu'il fallait les expliquer par Introduction

de parasites vivants dans notre organisme. Cet auteur

pressentait la loi des attenuations par des cultures succes-

sives afflrmee par M. Pasteur.

NOTES

POUR SERV1R

A LA FAME DES ENVIRONS DE PARIS
(Suite)

majot

dentaire dans plusieurs localites ou elle se reproduit,

voyage comme les especes precedentes et aux memes epo-

ques; visite les memes endroits.

Mesange a longue queue (Orites caudatus G. R. Gray).

Commune partout; se reproduit dans plusieurs localites,

voyage en troupes en automne, par couples auprintemps;

se mele plus rarement a ses congeneres que les especes

precedentes.

Mesange 'a moustaches (Panuras biarmicus Rock.). Tres

rare; de passage irregulier. On m'a cite plusieurs captures

faites dans nos environs.

Jaseurde boheme (Ampelis garrulus Linn.). De passage

irregulier en hiver. Les passages les plus remarquables

qui ontete signales en France et aux environs de Paris

ont eu lieu en 1829, 1834 et 1863. On en a vu alors me disait

Jules Verreaux, en grand nombre, meme a Paris, dans tous

les jardins publics.

Cet oiseau se montre plus souvent chez nous qu'on ne le

croit generalement, en petit nombre il est vrai, et parfois

en compagnie des merles mauvis.

Gobe-Mouche noir (Muscicapa nigra Briss.). Le vrai bec-

figue des gourmets et des chasseurs du Midi ; commun
partout au passage d'automne en aout et seplembre. Ar-

rive en avril et mai, queiques couples se reprociuisent dans

un petit nombre de localites.

Gobe-Mouche a collier (Muscicapa collaris Bechst ). De
passage comme l'espece precedente, mais rare ; observe

une fois au Jardin des Plantes de Paris.

Gobe-Mouche gris (Butalis grisola Boie.). Commun par-

tout, meme a Paris, et y niche. Arrive en mai, repart en aout

et septembre ; comme les especes precedentes, de passage
regulier et annuel.

Hirondelle de cheminee (ffirundo rustica Linn.). Tres

commune; se reproduit partout, meme a Paris. Arrive en
avril, repart en septembre et octobre. Comme toutes les

especes qui suivent, de passage regulier et annuel ; en au-
tomne se reunit en grandes troupes.

Hirondelle de fenetre (Chelidon urUca Boie.). Aussi
mime partout et sedentaire ; en automne se reunit en peti- commune que l'espece precedente a la campagne et dans
tes troupes qui, en compagnie de celies que forment les la ville, ou elle niche cliaque annee aux memes endroits ;

autres mesanges, se livrent a des deplacements plus ou
|
arrive apres l'hirondelle de cheminee et repart avant elle;

se rassemble en automne en grandes bandes.
Hirondelle de ri\ age [Cotyle riparia Boie.). Cette espece

moins considerables.

AIIBONNIERE

sage regulier et annuel. Arrive en octobre et novembre ; est la moins commune du genre et ne se trouve que dans
hiverne dans nos bois, surtout dan3 ceux de pins et de sa- certaines localites oil elle niche et dont elle s'eloigne peu,
pins, et repart aux approches du prinlemps

; niche parfois telles que les carrieres d'oii 1'on tire le sable et les bords
dans queiques localites, dans la foret de Fontainebleau,

par exemple.

Mesange bleue {Paras carttleiis Linn.). La plus com-
mune de toutes nos mesanges; se montre partout, meme a
Paris; possede une variete albine charmante : on dirait une
petite boule de neige.

de la Seine. Arrive apres les autres hirondelles et repart
avant elles.

PASSEHEAUX ANOMODACTYLE3

(Passeres Anomodactyli.)

'ants
mm

tA .

voit rare_ la ville de Paris, ou il niche. Arrive en avril et mai, repart
ment dans nos environs

;
on la trouve quelquefois melee en juiilet et aout. J'ai vu toute une colonie de martinets

aux bandes de mesanges bleues
;
d'apres le marquis de qui nichaient dans les arbres creux de la foret de Fontai-

Gmety, elle se reproduirait dans la foret de Fontainebleau.
| nebleau.

Engoulevent xvw\u\E(Caprimulgus europceus Linn.). Se
trouve dans presque tous les bois et les forets des environs

communis
cicoco des oiseleurs de Paris ; tres commune partout, se-
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et y niche, mais en petit nombre. Arrive en mai et repart
en septembre.

(A sicivre.) Crette de Palldel.

BIBLIOGRAPHIE

12e parlie. — FauneHlSTOlRE NATURELLE DE LA FRANCE. '

—

des Lepidopteres, par Berce (1).

La faune des Lepidopteres de France qui vient de paraitre

conslitue la 12e partie d'une collection d'ouvrages qui for-

mera une bibliotheque elementaire pour Fhistoire nalurelle

de la France. De celte serie d'ouvrages, la faune des
Coleopteres estparue depuis deja longlemps et la faune
des Hemipteres verra le jour sous peu. Ce nouvel ouvrage
sup les papillons comprend 225 pages et 27 planches en
couleur representant plus de quatre cents types et parmi
34 especes de chenilles des principales families. Xousinsis-

terons tout particulierement sur les planches qui permel-
tentde determiner, a simple vue et sans fatigue, un grand
nombre de papillons qu'il serait souvent difficile de nom-
mer a l'aide des descriptions. L'execution si minutieuse

de ces planches a retarde Fapparilion de Fouvrage, mais
aussi est-on arrivea un excellent resultat que Ton ne pouvait

meme pas prevoir. Dans le premier chapitre, sous le nom
d'Introduction, l'auteur aide le lecteur a se familiariser

avec les divers termed employes pour designer les differen-

tes parties du corps des Lepidopteres; vient ensuile Fhis-

toire du papillon depuis l'oeuf jusqu'a l'insecte parfait.

Apres quelques details sur la classification des Lepidop-
teres on passe dans les chapitres suivants a leur descrip-

tion. Dans cet ouvrage tout est clair; les descriptions sont

facilities par les planches et toutes les personnes, qui meme
ne seraient pas initiees a Fe.tude de l'histoire naturelle, pour-

raient arriver a determiner facilement tous les papillons de

France et a former des collections fort interessantes. C'est

un grand pas de plus fait vers la vulgarisation des sciences

naturelles.Les microlepidopteres, dontl'etude est si souvent

negligee et bien a tort, n'.ont pas ete oubliees dans les

descriptions et dans les planches. Signalons encore un
chapitre special consacre aux papillons produisant la soie

et dontles especes ont ete acclimateesen France. Dans les

cours du volume, toutes les especes sont designees par le

nom scientifique et le nom vulgaire et deux tables alpha-

betiques, Fune des noms latins, Fautre des noms francais,

reportele lecteur a la page ou se trouvela description. On
comprend done dans quel esprit a ete dicte ce livre et,

comme le seront du reste tous ceux de cette collection

d'ouvrages : developper le gout des sciences naturelles, en

simplifiant les recherches, en un mot en en facilitant

1 etude.

(I) 1 volume in-8, 225 pages, 27 plantrhos m couleur

Paris. Prix : 5 fr.; franco 5 fr. 4$.

Deyrolie,

CHRONIQUE ET NOUVELLES
La Soci( ; te entomologique franmise doit faire celte

annee, vers la fin de juin et le commencement de juillH.

une excursion scientifique dans les Alpes-Maritimes. Les
membres dela Societe entomologique de Prance qui vou-
draient faire partie de cette reunion sont pries de faire

parvenirleur demande 4M. Fauvel.

*

M. Ch. Brisout de Barneville a donne la description d un
nouveau Coleoptere algerien : Carphoborus Bonnairei:
long. 1 1/2 millimetre; tn>s voisin du Carphoborus mini-
mas, ii s'en distingue par sa forme moins etroite, se>

antennes obscures, sa tele plus fortement poncluee et par
son prothorax beaucoup plus large et plus court, a pone-
luation un peu forte. Cette nouvelle espece provient de
Uatna. — M.L.Uedel vient dede< -rire un nouveau Coleoptere

cavernicole : Bathyscia WUlardi, long. 3, 5-3, 8 mm. 11 se

distingue du^. Tarissanij duquel il est tres voisin, par

sa forme elargie, son aspect luisant, ses elytres a ponctua-
lion moins fine, encore plus rapeuse, tresserree en avant,

plus forte et tres clairsemee vers le sommet, il provient de
la grotte de Buguey (Ain).

M. M. Signoret signale deux especes nouvelles d'llcmip-

teres, provenant du Soudan oriental, ce sont: Piezoscelis

pilosas, long. 7 mm. et Occypleura triincaticeps, Ion

22 mill., ressemblant a TO. hyaloptera.

r

Du 8au 15 aout 188-1 auront lieu a Turin, a Foccasion de
Fexposition nationale, un congres et une exposition phyl-

loxerique international sous les auspices du ministere de
Fagriculture et de la commission superieure du phyl-

loxera. Le congres traitera :.1° de Fetat de Finfeclion

pliylloxerique dans les divers pays, et mesures adoptees;
2° des traitements insecticides ; 3° des vignes americaines,

resistance, etc. ; 4° mesures d'ordre interieur et conven-

tions Internationales pour empecher la propagation du
phylloxera par la voie commerciale. Le programme de

FExposilion comprend des collections de vignes saines et

infectees, de preparations relalifs au phylloxera et para-

sites du phylloxera, des insecticides, machines, etc.

•

Le professeur Issel a trouvedansla vallee de Bisagno en

Ligurie du cuivre natif; il est repandu sur la terre vege-

tate et se rencontre dans des schistes argileux assez

onsiderables. Comme fait curieux, on peut signaler la

cuivre

de vegetaux convertis en limonite.

M. Giuseppe Fae, de Flniversite de Padoae, a fait des

recherches interessantes sur les proprietes physiques du
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coraii rouge. II a constate d'abord que le corail rouge de-

vient phophorescent sous Taction de la chaleur, de la lu-

miere solaire, de l'eleetricite ;
puis, qu'a la temperature

ordinaire, il est assez bon conducteur de l'eleetricite;

cette propriety augmente avec Televation de la tempera-

et atteint un maximum ; si on le soumet a raction du feu,

la conductibilite diminue et Unit par devenir inap-

preciable.

* *

Void un moyen qu on nous mdique pour dessecher les

plantes et les fleurs afin de conserver leur forme et leur

coloration :

Prendre du gres pulverise et passe au tamis ; apres

Favoir fait fortement chauffer dans une bassine, en le re-

muant toujours, y ajouter ICO grammes d'acide stearique

et 100 grammes de blanc debaieine pour 15 a 20 grammes

de sable. Brasser vivement ce melange, le retirer du feu

et, une fois refroidi, le froisser entre les mains cle maniere

que tous les grains de sable soient uniformement grafsses.

Mettre une couclie de sable dans une caisse dontlefond,

surmonte d'un grillage en toile metallique a larges mailles,

soit a coulisse. Sur cetle couche etendre les fleurs et les

recouvrir de sable. La caisse est ensuite porlee dansun
four ou une etuve chauffee & la temperature de 40° a 50

cenligrades. Vingt-quatre heures suffisent pour que la

dessication soit complete. Faire alors glisser le fond de la

caisse dans sa coulisse : le sable tombe a travers le gril-

lage, surlequel restentles fleurs dans la position ouelles

avaient ete placees. 11 ne reste plus alors qu'a les secouer,

oil a les epousseter legerement,pour faire tomber le sable

qui pourrait y etre reste attache.

D

OFFRES ET DEMANDES

M. Fairmaire priela personne a qui il a prete la « Pinaco-

graphia de Wollenhoven » de vouloir bien rapportercelivre

a son domicile.

¥ •

M. leDr marquis Antonio deGregorio a Molo, via Palermo
(Sicile), echangerait volontiers des coquilles marines et des
fossiles du terliaire contreles polypiers jurassiques et lia-

siques.

M. C. Lombard, a Aubenas, offre en ecliange Cicindela
chloris, campestris variele hybrida, trisignata,flucliiosa,

Feronia Provestii, Carabus monticola, Rosalia alpina.

Madagas
peces nouvelles ou peu connues, pour la plupart de la col-

lection de la Societe d'histoire naturelle de Penckenberg, a
Francfort-sur-Mein, y compris loute la faune lepidopte-

rologiquo de Madagascar, publics sous les auspices de la

Sociele Penckenberg par M. Paalnuiller.

Premiere partie. Rhopalocera, Heterocera, Sphinges et

Bombyces, avec sept planches chromolithographiques.

La premiere partie comprenant 246 pages in -4°, brochee,

avec 100 figures de Lepidopteres et 21 dessins detailles,

est sortie de l'atelier lithographique, bien connu de

MM. Werner et Winter a Francfort-sur-Mein. L'ouvrage

estecriten langue allemande avec des diagnoses latines.

On peut se procurer cette publication importante en en-

voyant (y compris l'affranchissement) 50 francs pour un

exemplaire sur papier ordinaire et 56 francs 25 centimes

pour un exemplaire sur papier velin, au conservateur du

Musee d'histoire naturelle a Francfort-sur-Mein, M. Adam

Roch.

*

Belle collection de Coccinellides europeennes et exotiques

comprenant 145 especes et 386 exemplaires, renfermes

dans 3 cartons 19x26. Cette collection, bien nominee, est en

parfait etat; nous citerons parmi les bonnes especes:

Ncemia vittigera, Coccinella trifasciata, Chilomenis vit-

tata, Synonycha grandis, Charia mirabilis, Neda san-

guined, ferruginea, Chilocorusplatycephalus y
cceruleus,

Brumus 8-stgnatus, Novius cruentatus, Epilachna pavo-

nia, prix : 45 francs.

* *

Collection de Dytiscides europeens comprenant 121 es-

peces et 424 exemplaires, prix : 40 francs.

Collection de Gyrinides et d'Hydrophylides europeens

comprenant 87 especes represents par 296 individus,prix

:

30 francs.

* *

Nous venons de recevoir des Philippines de beaux exem-
iim

treiilissee, elegante, unie a une touffe de poils siliceux,

garnie de nombreux crochets en hamecon, qui servent aen-
lacer les corps etrangers; de nombreuses etoiles siliceuses,

de configurations variees, sont situes dans les mailles du
reseau. Nous pouvons ceder ces eponges siliceuses aux
prix de 5 a 10 francs.

orenre4 vendre une belle collection de coquilles du
Cyproea, renfermanl 50 especes representees par 145exem-

melopardalis, mas
exanthema

cuvettes et etiquetees, prix : 35 francs.

*

Nous pouvons offrir aux amateurs de tres beaux echan-
'ons d'empreinte de poisson (genre Smerdis) du calcaire

d'Aix, aux prixde 1 fr. 50 a 5 francs, suivant la taille.

S'adresser au bureau du Journal.

le gerant, fimile DEYUOLLE.

5131 I'aris. Imp. A. L. Guillot, 7, rue des Canettes.
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SEANCE DU 31 MARS 1884

(Suite)

peuvent modifier les effets

lumiere sur les feuilles. Note de

M. E. Mer.

M. Mer a deja fait voir en avril 1883 que le geotropisme

dissimule parfois Taction directrice de la lumiere sur les

feuilles. D'autres causes peuvent agir aussi, comrae le

temoignent les fails suivants. Un Abies pectinata isole,

ayant les feuilles des rameaux du bas ecartees entre elles

et disposees a plat sur la face superieure, a par contre,

dans les rameaux plus eleves, les feuilles dressees et de

profil pour la face superieure, tandis que les feuilles des

rangees laterales sont d'autant plus inclinees sur l'ho-

rizon qu'elles se rapprochent plus de la face inferieure.

Un Abies nordrnanniana a les feuilles de la face supe-

rieure des rameaux voisins de la cime, placees presque

verticalement. On peut ainsi expliquer ces faits : les

feuilles, plus nombreuses sur les rameaux superieurs a

cause de 1'activite de la vegetation, se placent de profil

pour etre mieux eclairees, car disposees a plat et tres

rapprochees , elles se recouvriraient et se porteraient

ombrage. Dautre part, la position des feuilles dans le

sommeil diurne est tant6t la meme comme chez Occalis

acetosella, et tantdt opposee, chez Robinia et Phaseolus.

Diverses experiences de M. Mer le conduisent en resume a

conclure que : 1° l'orientation des feuilles n'est pas tou-

d'influences multiples qui modiiient plus ou moins Tac-

um
• %

feuilles ne doit pas etre toujours considere comme un
resultat de cette action directrice acquis en vue de les

soustraire a une trop vive radiation, puisque si, dans cer-

tains cas, on modifie soil leur position, soit la direclion

des rayons lumineux, elles ne s'orienlent plus de manierei

a etre eclairees sous Tincidence la plus oblique \
3° il en

resulte que les termes de diahdliotropisme et de p?r?ie-

liotropisme %
employes dans leur plus large acceplion,

doivent seulement servir a indiquer les positions des

feuilles par rapport a la direction des rayons lumineux,

sans rien faire prejuger des causes qui les ont produites ;

4° enfin, dans ce cas comme dans bien d'autres, Implica-

tion d'un fait ne saurait etre puisee dans les necessites

imposees par de pretendues causes finales.

*

* *

Origine de certains phosphates de chaux, en amas
dans les calcaires de la serie secondaire, et de certains

minerals de fer appartena7it a la division des minerals

en grain. — Note de M. Dieulafait.

On sail que les boues des marais salants contiennent

beaucoup plus d'acide phosphorique que ceiles des rivieres

et des fleuves, et sont riches en manganese ; les calcaires

bitumeux comme ceux de Toxfordien, et les calcaires

magnesiens des series sedimentaires, sont relativement

riches en phosphate de chaux et en manganese
; enfin les

marbres cipolins donnent tous de l'acide phosphorique en

quantite notable (souvent 1 p. 100). L'ensemble de ces faits

trouve une application directe dans la question des phos-

jours un indice de leurs besoins sous le rapport de I phates de chaux naturels. Dans cet ordre d'idees, les prin-

l'eclairage, parce que cette orientation resulte parfois | cipaux faits acquis sont les suivants :
1° ies phosphorites

i

•
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n'existent que dans les regions constitutes par des cal-

caires dars et privees d'eau ; 2° ces calcaires sont tou-

jours des calcaires bitumineux ou des dolomies particu-

lierement riches en phosphates ;
3° les regions conlenant

les phosphates sont ordinaroment en relation d'attitude

avec des depots tertiaires ; 4° les dep6ts de phosphorite

sont toujours si lues sur des plateaux calcaires, d'atti-

tudes diverges, mais rentrant dins cette regie, qu'U existe

aa tour d'euoc des depressions on des fractures consti-

difference christianite dans les laves

plateaux ; 5° les cavites a phosphorites contiennent tou-

jours beaucoup d'argiles rouges, melees de minerai de fer

anciennes du Puy-de~D6me et de la Loire Note de

nard

La christianite a ete rencontree le

olerite de la chaux de Bergonne, pres d'Issoire, avec la

pbacolithe et la mesole. Elle avait ete observee aussi sur

une mesotype alteree du puy de Narman. On la trouva

aussi associee dans des scories Iaviques au puy de la

Velle, puis dans le basalte compact du cap de Prudelles,
tuant un systeme d'appel pet manent pour les eaux des

puig ;u plaleau deg C6tegj ppfeg clermont> et enfin pr^s du

village d'Aubiere et dans un ravin a Test du plateau de

Gergovie. La christianite se montre dans tous ces gise-
en grain ; 6° les phosphorites existent dans les parties . , _ , ... _•„+„ *„ *„a« ,™*o «^.;u^a o* , ' . , * . * , , ..,.., ments, sous forme de petits cnstaux tres nets, visibles a
les plus horizontales et surtout dans les parties laterales ,, ., '

, „ „„** i« ™-+ «««;,*«« Z* 4 nnnpnow,
u

j _ ft_ ti. m i 1_ _ u^a 4-^„- ±~±~» ~*ju~ I
loeil nu, dapparence simple, soit limpides et transparents,

soit opaques et d'un blanc de lait. Au cap de Prudelles,

elle empate souvent, dans les cavites du basalte, une

substance compacte et verdatre qui se rapprocherait de la

des excavations, et on les rencontre toujours incrustees

dans le sol des galeries ou des poches, et jamais au pla-

fond ;7° enfin, les phosphorites les moins colorees, meme
celles qui sont dunblane de neige. sont toujours riches , .. .,. ... A A u 14. 4 .^

^ , i . , .. I
laumamte. Meme association dans des basaltes traversant

en manganese. Comparant et analysant ces deux series

de remarques, on pourra dire que les agents qui ont

range Ie§ calcaires et depose dans les cavites ainsi for-

nixes des argiles, des minerais de fer en grain et des

phosphorites, doivent etre identiques aux eaux et boues

des lagunes modernes. Les boues s'oxydent, les eaux

creusent les roches calcaires, d'autant plus vite que ces

dernieres sont magnesiennes, et, contenant deja des

phosphates provenant des boues des lagunes, dissoudraient

ceux qui existent dans la montagne creusee par les eaux.

On aurait ainsi d'un c6te du calcaire, des phosphates et

du fer a l'etat de dissolution, et de l'autre, des argiles tres

ferrugineuses en suspension. Si le courant d'eau se ra-

lentit, le phosphate abandonnerait,au contact de la paroi

et recouvrant le granit, dans les montagnes du Forez a la

limite des departements du Puy-de-D6me et de la Loire.

En resume, si la mesotype est la plus belle des zeolithes

des basaltes du plateau central, la christianite n'offre pas

au mineralogiste un moindre interet, et il etait interessant

de signaler sa diffusion, peu remarquee jusqu'ici, dans ce

meme plateau central.

SEANCE DU 7 AVRIL 1884

Reclamation de priorite, a propos de communications
recentes, sur la vitalite" du virus et de la levure de
Mere. Lettre de M. Melsens.

alcaire, l'element acide et se deposerait, mais dans les

parties basses des galeries et des poches, sous l'argile,

et ne pourrait se precipiter que dans des cavites a parois
|

Rappelant les experiences qu'U a publiees dans les
calcaires. Voila pour les phosphorites,- maintenant pas- LXX
sons aux minerais de fer en grain. On precipite du plios- quelles il reclame la priorite dans cet ordre de recher-
phate de fer, si l'on met en contact du calcaire et de l'eau ches,M. Melsens fait observer qu'il a pousse la pression

000acide tenant en dissolution des phosphates et du fer. Ceci

explique comment le minerai de fer en grain est toujour* I d'eau. La methode d'operation etait differente" de "ceUe
phosphoreux, toujours en contact avec des calcaires, et employee par les derniers experimentateurs, H Pictet
pourquoi les phosphates sont toujours associes a ces Yung et Uegnard; quoi qu'il en soit, la conclusion tiree
genres de minerais. On a vu, dans des communications par M. Regnard, de ses experiences de pression confirme
piecedentes, que les gypses, les sels, etc., de la periode

tertiaire, sont des depots de lagunes laisses par l'evapo-

ration des eaux marines de cette epoque, et Ton sait que
ces depots sont plus developpes dans la serie tertiaire qu'a

aucune autre epoque. Les changements frequents a cette

epoque, dans la repartition des mers et des continents,

expliquent alors pourquoi la separation et i'isolement des
phosphates, des argiles ferrugineuses et de certains mine-
rais de fer en grain, ont du s'effectuer principalement
pendant la periode tertiaire, alors que les conditions
necessaires et suffisantes pour amener ce resultat avaient
atteint leur maximum sous le rapport de la duree, comme
sous le rapport de l'intensile.

.

les resultats obtenus par M. Melsens. Pour ce qui regarde
Faction du froid sur la levure de biere, M. Melsens main-
tientce qu'il a dit en 1870, c'es t-a- dire, que l'energie du
ferment est diminuee, mais la vie n'est pas detruite par les
froids le plus intenses que l'on puisse produire (environ
100 degres au-dessous de zero), dans les conditions tou-
tefois oil il a opere. De meme, il soutient que dans les
circonstances ou il etait place, le virus-vaccin n'est pas
detruit et ne perd pas sa virulence.

\ i

« •

¥ *

\
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NOTES

POUR SERV1R

LA FAUNE DES ENVIRONS DE PARIS
(Suite)

Starneaux doigts courts (Starna brachydaclyla C. P.).

Cette espece est connu de nos chasseurs sous le nom de

Perdrix de passage, parce qu'en effot olle ne'*tt ontre

dans nos plaines on automne qu'en passage, parfois en

en troupes nombreuses,m;us i! est presque impossible de

du 15 fevrier 1884, p. 412)

\Naturaliste

#

. PIGEONS

(Columbse.)

tmix communis

ramier (Colnmba com-
raun partout, se montre en grandes troupes en automne,

tres abondante chez nous; depuisles destructions np6n ;
i

•haque annee dans le midi de l'Europe ot le nord de TA-

frique l'espece diminue d'une facon a croire que din pen

elle deviendra rare. Arrive en avril, repart en septembre

en hiver et au printemps*; niche dans tous les bois et les I
Gtoctobre.

forets de nos environs ; se trouve a l'etat sedentaire dans

les jardins de Paris.

Les ramiers qui vivent aux Tuileries et dans d'autres

promenades, loin de se montrer farouches comine ceux

qui habitent les campagnes, sont plus familiers que des

pigeons domestiques ; ils viennent se perclier sur les bras

et les epaules de certains promeneurs qui sont arrives a

les apprivoiser au point de les amener a prendre dans la

main etmemedans labouche desmiettes depain. En 1871

ces charmants oiseaux avaient presque tous disparu des

Tuileries
1

;
pendant la Commune (mars, avril et mai 1871)

beaucoup furent chasses et tues a coups de fusil, les sur-

vivals s'enfuirent effrayes par les incendies et le bruit des

armes a feu.

Colombe colombin (Columba cenas Linn.). Arrive au prin-

temps, repart en automne, voyage par grandes troupes, va

parfois de compagnie avec les ramiers, se reproduit dans

nos forets, notamment a Compiegne et a Fontainebleau.
w m

En mars 1884, jai vu un couple de colombin habiter le jar-

din des Tuileries a Paris, et nicher sur un arbre voisin du

mars
~

Faisan vulo.ure {Phasianus colchtci'x Linn.)- Depute Ires

longlemps naturalise en France.se trouve abondamment

dans toute les chasses gardees ou l'on n'Spargftfl aucun

soin pour le propager et le multiplier. Oulre celle espec"

on trouve mainlenant a l'etat sauvage plusieurs aulro>

faisans dans nos forets et'nos bois, introduits depuisquel-

ques annees seulement, tels que faisans dores, veneres, etc.

EC HA OSIERS

(Gralliv.)

Outarde barbue (Otis tarda Linn.). Se montre irregu-

lierement de passage au printemps et en hiver. Jules Ver-

reaux m'a raconte bien souvent qu'il avait tue un couple

d'outardes, male et femelle, au mois d'avril dans la plaine

Saint-Denis apeu de distance des fortifications.

Pendant le rigoureux hiver de 1870-1880 plusieurs ou-

tardes ont ete tuees dans nos plaines : je puis citer, entre

autres captures, celle d'une femelle adulte tuee a Dugny.

Outarde canepetiere (Otis tetrax Linn.). De passage au

printemps et en automne dans le mois de septembre, as-

iameux marroiiniercoiniusuusitjmnn uu vmyt-iwr*.^*- -
, .„„ i„„ „i ni„M ,)„ nn»H M i do Pn-i<„...,, , ,

«"••„" j„a sez commune dans toutes les plaines du nora-est ae fans.
ce un fait isole ouchaque annee cette espece se reproduit- *

e ™
(rc*4^^L ^ontnv** Tomm ^ N« sp

elle a Paris? je n'en avais pas encore fait la remarque.

GALLINACES

{Gallinse.)

Syrrhapte paradoxal

curieux habitant des steppes de l'Asie s*est montre plu-

sieurs fois en Europe, notamment en 1863, aux environs

de Chalon-sur-Sa6ne et plusieurs sujets ont ete trouves

sur nos marches de Paris. — Ce passage s'est etendu dans

presque toute la France, jusqu'en Bretagne.

OEdicn-eme crlvrd {(Ed

rencontre que dans certaines localites oil il niche, l'espece

tend a disparaitre. D'apres le marquis de Sinety il serait

encore assez commun dans les plaines des environs de

Fontainebleau.

Pluvier dork iPluvialis apricarius Bp.). De passage en

mars et avril, et novembre et en octobre, depuis une'ving-

taine d'annees cetoiseau devient de pins en plus rare a son

double passage et ne se montre plus comme autrefois

par petites troupes.

Gnr.NARD de siberie {Mortnellus Encore

r«Ku^nuuuB i™«™ ,— Briss.). Jadis commune une espece qui tend a disparaitre non seulement dans nos

partout, elle est aevenue tres rare, je ne sais pas meme si environs, mais meme dans toute a ranee ^autrefois de
Perdrix

l'espece existe encore aujourd'hui aux environs de Paris. passage en mai et aout, on ne voit plus que tres rarement

Jusqu'en 1830 on tuait des perdrix rouges, a Dugny, au cet oiseau inconnu de nos chasseurs.

Bourget. dans la plaine Saint-Denis, etc., mais l'espece n'a Pluvier a collier {Charadrius minor Boie.). De passage

pas rliste aux destructions de gibier operees aux environs en avril, aout et septembre
;
se rencontre sur les bords de

de Paris en 1793, 1830etl848. la Seine et de plusieurs autres rmeres. J en ai tueunsur
'

'

ia route de Flandre a la sortie de Pans, et deux autres su-

jets en septembre 1869 le long de la riviere de Moree aStarne

drix grise, est encore assez repandue, grace aux soms que jets en sepujmme

prennent de leurs cliasses un certain nombre de proprie- Bonneuil (Seine-et-Oise).

tend

n'existe plus qu'a Fetat artificiel.

\

\

\.

i

teGraveeot de kent {CMradritis cantianus Lath.). Cette

espece se montre plus rarement que la precedente, cepen- II
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dant jc pourrais citer un certain nombre de captures faites

sur les bords de la Seine.

V.anneau huppe (Vanellus Cristatus Meyer et Wolf). De
passage regulier au printemps et a 1'automne, voyage en
troupes parfois tres nombreuses ; niche dans quelques lo-

calites.

Couhlis cendre (Numenius arcuatus Lath.). Cet oiseau,
qui frequente surtout les plages, ne se montre qu'acciden-
telleinent chez nous, en automne et au printemps, dans les

plaines et surle borddes coursd'eau.
Barge egocephale {Limosa wgocephala Leach.). De pas-

sage regulier en avril, septembre et octobre, voyage par
pelites troupes; ne se rencontre que dans certains endroits

marecageux et sur les bords de la Seine.
Barge rousse (Limosa rufa Briss.). Plus rare que l'es-

pece precedente, passe aux memes epoques, se rencontre
parfois isolement ; ainsi nous avons tueune femelle adulte
en octobre dans la plaine de Dugny.

Becasse ordinaire (Scolopax rusticola Linn.). Arrive en
automne et repart au printemps; quelques couples nichent
dans nos bois, surtout quand les hivers sont peu rigou- I vil et rampant, elle3 ont commis en mai sur d'innocentes

reux.

crucial de meme couleur que les autres lignes ; ce trait

n'existe pas chez Trapezina.

Du reste Cruda est aussi malfaisante que Trapezina.

On a dit de ces chenilles que leur voracite avait un effet

funeste. Celles d'entreelles qui se seraient abandonnees a

leurs instincts carnassiers contracteraient des maladies

et finalement ne parviendraient pas a donner l'insecie par-

fait. Sans doute Tabus en toutes choses est pernicieux,

sans doute un mefait quelconque appelle toujours son cha-

timent, mais une chenille mangee par-ci par-la, et de temps

en temps, est-ce indigeste? Une chenille meme devoree

vivante, est-ce un si grand mal? Du reste, ces sortes de

compensations n'ont aucun sens aux yeux de la nature;

elle a d'autres vues que les n6tres et pour prouver qu'il est

mal de detruire un etre, elle n'en supprime pas un autre.

Nous ne croyons done pas nous tromper en affirmant que

plus d'une C. Affinis, plus d'une C. Trapezina, qui a Petat

d'insecte parfait prennent leur essor et leurs ebats aux

douces clartes ducrepuscule en juillet, portent allegrement

la peine due aux meurtres que, lors de leur etat d'insecte

(A suivre.) Crette

LES CHENILLES DU GENRE COSMIA
(Suite)

arpenteuses.

Quelles sont done, en somme, les especes de chenilles

qui sont les victimes ordinaires de ces ravageuses ? Sans

tenir compte bien enlendu et des chenilles qu'on leur as-

socie dans les boites de chasse, ou du hasard qui amene
sur leur chemin telle ou telle espece interessante, on peut

Chez Trapezina la peau est d'une transparence telle dire que le gros de leurs victimes est fourni paries chenilles
qu'elle donne a cette chenille un aspect vitreux, surtout les plus communes. Ce sera peut-etre ces Tortrix si nom-
dans rage moyen. Elle est done de couleur verte tres breuses en mai sur Forme et le chene, leur vivacite, leur
variable, mais les incisions sont tres jaunes.
On la rencontre quelquefois marbree de violet sombre

par place, quand il lui est arrive de devorer quelque che-
nille brune.

**^ Cosmia
tres large et plutot jaunalre que blanche; la dorsale est
blanche, fine; les sous-dorsales sont tres fines, interrom-
pues

;
les trapezoidaux, tres saillants, sont entoures de

blanc.

Les stigmates sont situes en plein dans la stigmatale et
entoures de blanc.

On trouve quelques sujets dont la stigmatale est sur-
montee d'une bande noire plus oumoins intense et dont
tous les points ordinaires sont bien marques en noir.
Le premier caractere fait ressembler ces C. Trane.zinn

agilite, cependant, est une bonne sauvegarde ; ce sera plus

souvent des Phyg. PUosaria et ces Hybemia si nom-
breuses : Defoliaria, Marginaria; ce sera a coup stir

cette Ch. Brumata, si lente dans ses mouvements et qui

s'empelre encore dans les feuilles emmelees par ses fils.

Loin d'etre nuisibles, ces chenilles seraient done utiles,

si elles se contentaient de devorer les autres, partant il

serait injuste de recompenser leurs services par la des-

truction. Seulement elles resteront toujours sous le coup
des maledictions des entomologistes qui, par megarde, les

melangeraient avec d'autres chenilles, car la malechance
voudra qu'elles s'attaquent de preference aux betes rares
et precieuses.

Sans entrer dans des details trop multiplies, nous avons

iz^Tfzcirrr*:
la

,

'

t;

stigm
r

ale est d
'

un mi<i™ des ^^ sum Sa;rs
F
s7o7Zs P ;r^blanc pur dans celle-ci, elle est plutot jaune dans celle-la.

... r

Am
Cosmia

»u fmp «'oni 3 H. r, ^ffoi io
'"•• 4--. j I

Si maintenant, jetant un regard d'ensemble sur ces qua-

coles sont carenes et le ll e segment est saillant.

Est-ce un signe parliculier deferocite?
prochements plus etroits ou des distinctions plus precises,-~ ^ r: ^ c yM wuuw ueierocue: noug trouverons plus d'un sujet de comnara sonLa variete verle de Txn. Cruda a beaucoup de rapports Si 1'on tient comote des miJ 27^Affinis Trapezina

a xa lete plus lorte que Trapezina; la stigmatale aussi 'Diffinis et Pyralina
large est ornee chez Cruda de taches ferrugineuses, ces seront entre elles.'
taches n'exkstent pas chez Trapezina; Cruda n'a pas les
points trapezoidaux saillants comme le sont ceux de Tra-
pezina; enfin chez Cruda le ll« sea-m^nt n™.io „„ ««^,-»

Si l'on s'attache a la predominance des lignes : Pyra-
lina, Diffinis et Affinis ont leur dorsale plus large que
leurs autres lignes, Trapezina sa stigmatale.

,
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Quant aux trapezoidaux, tres saillants sur Trapezina*

presque hemispheriques sur Pyralina et Affinis, ils se

voient difficilement sur Diffinis.

Pyralina, Diffinis et Affinis ont leurs stigmates places

au-dessus de la stigmatale, tandis qu'ils sont situes dans

laligne ou plutot la bande stigmatale chez Trapezina.

Atfin
Diffi

Diffi

Affinis
*

zina sur presque tous les arbres forestiers,

Ces rapports etces differences reciproquesnouspermet

tent d'etablir avec facilite la clef dichotomique suivante.

TSte de couleur verdatre

Tete de couleur sombre C. Diffinis.

2

3

2

3

Ligne dorsale plus large que les autres lignes. . .

Ligne stigmatale formant bande et plus large que

les autres lignes C. Trapezina

Corps tres aminci ant^rieurement, stigmates sur-

montes d'un chevron noir ou blanc, trapezoidaux

de grosseur 6gale

Corps h peine attenu6 ant^rieurement, stigmates

non surmont^s d'un chevron, trapezoidaux ant<5-

rieurs sensiblement plus grands que les post6-

rieurs C. Pyralina.

C. Affinis.

Cette espece qui m'a ete communiquee, ainsi que la sui-

vante, par M. Fabbe Lemoine, provient conime elle de

TAtsienlou, et apparlienl au groupe de VH. Christina,

11. Ad. Sa plus proche parente est YH. subsimilis Desb.

dont elle est comme une miniature.

Helix {Acusia) physela, n. sp.

Testa globosa, inflate, umbilicata, tenuiuscula, luteo-

virens ; striis incrementi obsoletis,obliquis vix perspicuis

;

subnitens. Spira late conoidea; aprice obluso laevigata;

ant'ractibus 5 */* rapide crescentibus, convexis, sutura im-

pressa subregulari separatis; ultimo valde turgido et ro-

tundato, maximo ad aperturam paulatim subdescendente.

Apertura ampla, circularis-emarginatn, subobliqua, intus

sublactescens, subsinuata; peristomio simplice, acuto, ad

columellam late reflexo, triangulum latum efficiente, urn-

bilicum supra tantum late tegente.

Diam. max: 16; min. 13; alt. : 15 */* ; alt - aperture

10 V; mill.

TAtsienlou, dans les pays thibetains faisant politique-

ment partie de la province de Se-lchouen (1 exemplaire).

Cette espece, dont je dois la communication a Fobli-

geante amitie de M. Fabbe Lemoine, se distinguera de la

Le mois de mai est leur epoque. L'orme est leur arbre Burtini Desh., surtout par sa perforation ombilicale
;
de

nourricier. En general Trapezina est la plus precoce, vien- Gravida Bens., par la large expansion du bord columel-

Afflnis, Diffinis laire, etc.

Cosmia C. F. Ancey.

a la fois sur le meme arbre, c'est ce qui nous arrive tous

les ans au bois de Boulogne.
P. Chretien.

SOGIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

mm
DESCRIPTION DE DEUX ESPECES NOUVELLES D'BtLIX

DU THIBET

Helix (Plectolropis) Hilberi, n. sp

nica lions interessantes

:

1° II donne la description de la larve d'une rare curcu-

lionide, le Bagous binodulus Herbst, decouvert en Nor-

mandie, au mois d'aout 1879, par Fhabile entomologiste

d'Elbeuf, M. Lancelevee, dans les fosses du marais d'Heur
Testa depressa, discoidea, aperte umbilicata (umbilico

teauviU locjdil6 remai.quable au double point de vue en-

pervio, haud obtecto) ; sinistrorsa, ulrinque convexa setis
tomol ique et bolanique . Ce coleoptere vit a l'etat de

nonnullis haud erectis hirsuta, cornea, carina ad finem
larye et d

,

insecte parfail sur le stratioles aloides L.,

prsesertim dilutiore cincta ; striis oblique incrementi gros-
e

.

rt6e u y a un certain nombre d
'

annees dans
siusculis aperturas parallelis sculpta; tenumscula, sub-

les foss6s de ce mai.ais> qu
'

eile a envahis en peu de temps,

nitens.
et sur \QS feuilles de laquelle il a ete frequeminent repris

Spira latissime conoidea, apice valido, obtuso; antrac-
depuig r§poque de sa decouverte. Bien qu'il n'ait pu en-

tibus 5 sutura profunda separatis (ad penultimum anfrac-
cQre obtenir la transformation de la larve en insecte par-

turn obtuse carinifera et dilutiore); regular!ter crescen-
fa .^ M Gadeau de Kerville croit cependant pouvoir affir-

tibus, convexis; ultimo supra carinam convexo, subtus
mer que cetle laPve est bien celle An Bagous binodulus.

bene rotundato, circa umbilicum convexo
;
carina baud

N6anmoinSj afin de c iianger en certitude absolue ce qui

valde acuta, ad finem pra3sertim albescente, et prope aper-
aujourd

.

hui n'est qu'extremement probable, il suit avec

turam linea parallela impressa proxime concomitante, su-
goin r6volulion de la larve etilespere pouvoir, dans quel-

perneornata. Apertura descendente, obliqua (fere 45° cum ^ ^ ^

axi), emarginata, extus subangulata, transverse late I ^ insecle ainsi que ses moeurs fort interessantes, au su-

ovalis; marginibus obviis ;
peristomio simplice, acuto, .

t desquelles a donne quelques curieux details.

parte supra excepta expansiusculo ; marginibus basalt et

columellari intus magis incrassatis.

que cnre

2° Pendant les laborieuses reclierches qu'il fait depuis

plusieurs mois dans la Seine, afin d'etudier aussi com-

Diam. maj. : 8 VtJ min. : 7; alt. 4 Xj* ; long, apert. fere pletement que possible les animaux qui vivent dans ce

3 mill.
fleure et de fixer les limites des faunes d'eau douce, d'eau
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saumatre et d'eau salee, la drague lui a ramene, aux envi-

rons de La Bouille et de Duclair, sur une etendue de plus

de dix lieues, des quantites innombrables d'un heniiptere

heteroptere considere comme rare en France, et qui n'a-

vait pas encore ete signale en Normandie, VAphelocfiira

aestivalis Fab. L'interet tout particulier que presente cet

insecte, jusqu'alors peu connu,et lafacilite de s'en procu-

rer en quelques heures plusieurs milliers d'exemplaires,

a tous les etals de developpement, a engage noire collegue

a l'etudier completement aux points de vue anatomique,

physiologique et biologique. Dans le memoire qu'il se pro-

Dans certains points, la translucidite et la cassure ci-

reusede cet alba tre lui donnent un cachet tout a fait agrea-

ble, aussi en fait-on des potiches, statuettes et autres

objets de luxe. Cet albatre a encore d'autres proprietes

industrielles, il entre dans la fabrication du papier.

La couche d'albatre de Thorigny est sensiblement ho-

rizontale, son epaisseur est de 1 metre environ ;
dessus et

dessous se presentent des argiles calcariferes qui separent

les couches d'albatre des couches du gypse saccharide.

De la, gagnant ses bords, nous cotoyons la Marne, jus-

qu'a ce que la vue se degageant des massifs nous per-

pose de publier plus tard sur ce sujet, il indiquera les li- melte de distinguer, sur notre 'gauche, la grande exploi-

mites extremes de l'habitat de cet insecte dans la Seine, Annet

insecte connu et redoute de tous les pecheurs de la Seine ment grenue ou saccharoide, mais a de certains niveaux

maritime auxquels il cause souvent des piqures doulou- elle se compose de cristaux plus grands enchevetres les

reuses lorsqueceux-ciramenentleurs filets sur les barques, uns dans les autres auxquels les carriers ont donne le

et dont les entomologistes, seuls, ignoraient la presence nom de pieds d'alouettes; on y remarque encore le gypse

en quantites prodigieuses dans ce fleuve. M. Gadeau de
|
porphyroide, oil dans une masse tres finement grenue se

Kerville ajoute qu'il a pu deja observer que VAphelocfiira

aestivalis ne s'avance pas vers l'embouchure de la Seine

au deia d'Aizier, localite situee a trente-deux kilometres

d'Honfleur et ou l'eau est legerement saumatre seulement

au moment de la maree. C'est egalement en cet endroit,

dit en terniinant notre collogue, que Ton cesse de rencon-

trer un mollusque fluviatile extremement commun et ce-

lebre par la rapidite avec laquelle il s'est propage dans les

differentes rivieres de l'Europe, le Dressensia fluvialilis

Bourg.

detachent des cristaux lenticulaires relativement volumi-

neux et parfaitement nets. i

Dans le gypse et dans les marnes supra-gypseuses

d'Annet ont rencontre quelques fossiles; toutefois, peu

favorises dans nos recherches,. n'avons-nous pu en trou-

ver un seul.

L'inspection faite de cette derniere carriere, nous rega-

gnames Lagny, ou une petite collation nous permit d'at-

tendre sans trop souffrir l'heure du depart que nous devan-

cions d'une heure environ.
A. S.

EXCURSION GEOLOGIQUE
LAGNY, THORIGNY, ETC

ALBATRE GYPSEUSE, MEULIERE, GYPSE

Le train de Paris de 10h,25 nous depose a Lagny & ll h
)
22.

Sous la direction de M. Stanislas Meuniernous gravissons

le cheinin qui de la gare conduit a Annet. Laissant a notre

gauche Carnetin, une route de traverse nous rnene a droite

a la carriere dite des Ecornats, ounous pouvons nous ren-

dre exactement compte de la formation des travertins

moyens meuliet peu de

volume de ses fragments, ne peut guere etre employee que
pour le ferrage des routes, toutefois fait-elle en ce genre
l'objet d'une assez vaste exploitation. Au-dessus de ce

banc de meuliere se rencontrent les marnes a liuitres, nom
fort en rapport avec la profusion d'ecailles qui y sont

repandues. Celles-ci n'appartiennent pas toutesala meme
espece; deux types caracteristiques doiventy etre distin-

gues : YOstrea cyathula Lam. et YOstrea longirostris

Lam.

Un chemin extremement rapide et raboteux nouspermet
de descendre la pente de la colline, sous laquelle nous pe-

netrons ensuite par un vaste soulerrain. Cette circonstance,

due a la gracieusete du proprietaire de la carriere, nous

BIBLIOGRAPHIE

Flore d'Alger et catalogue des plantes d'Algerie ou enu-
meration systematique de toutes les plantes signalees

jusqu'a ce jour comme spontanees en Algerie avec des-

cription des especes qui se trouvent dans la region

d'Alger. — Monocotyledones; par MM. Battandier et

Trabut, professeurs a l'ecole de medecine et pharmacie
d'Alger.

Ce titre fait substantiellement connaitre le plan et l'ob-

jet de Pouvrage. Les auteurs comprennent dans la region
d'Alger le petit Atlas et l'espace qui s'etend entre la mer
et cette chaine de montagnes ; c'est environ la superficie

d'un grand departement francais. lis donnent la descrip-
tion de toutes les especes rencontrees jusqu'a ce jour
dans ces iimites et indiquent avec soin si elles sont>pon-
tanees, cultivees, naturalisees ou adventives. Habitant
Alger et explorant assidument cette region depuis] plu-
sieurs annees, ils ontrecolte eux-memes toutes ces plantes,
sauf de rares exceptions a l'occasion desquelles ils ne
manquent jamais de fournir les references necessaires.
Apres avoir mentionne les stations et habitats de chaque

permet d'etudier en place un gypse tout a fait particulier: espece dans leur circonscription, ils donnent un apercu
iaimre-

1 de son aire de distribution geographique. C'est, a notre

/
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Ern. Malinvaup.

tous leurs correspondants rendront liommage.

on petit avoir une entiere confiahce dans la siirete de

leurs determinations.

lis expliquent dans leur preface comment ils ont a peu

pres renonce a Pemploi des clefs dichotomiques qu'ils

avaient d'abord generalise. « Cette m6tbode, disent-ils, a

« pour nous le grave inconvenient de faire de la botanique

t systematique une espece de jeu mecanique qui masque
« completement au debutant les affinites naturelles de la

« planle qu'il etudie, et meme Pensemble de ses carac-

« teres, de sorte qu'il arrive a en savoir le nom sans la

« connaitre reellement. » Ils ont prefere avec raison mul-
V

tiplier les tableaux synoptiques, qui ont Pavantage, tout

en facilitant la determination des especes, de mettre en

evidence l'ensemble de leurs affinites reciproques, enmeme
temps que la serie des differentiations specifiques succes-

sives.

Leur conception de Pespece est des plus correctes. Ils

sont en principe sagement linneens, admeUantcependant

dans une juste mesure les especes nouvelles, qu'ils rat-

tachent souvent aux anciennes a titre de varietes.

En resume, les auteurs ont vise a faire, ainsi [qu'ils le

disent dans leur preface * une flore usuelle », dont les

proportions modestes, et nous pouvons ajouter le prix

tres reduit, sont tout a fait en harmonie avec ce but. On

ne peut que souhaiter Pheureux et prompt achevement

d'une ceuvre de vulgarisation si bien commencee ; elle etait

particulierement desiree, et elle sera d'autant mieux ac-

cueillie avec un sentiment de gratitude dans notre pays,

par ceux de nos collegues, nombreux aujourd'hui, qui

regardent une certaine connaissance des plantes de PAI-

gerie comme un complement necessaire a Petude de la

flore francaise.

Parmi les nouveautes pour PAIgerie signalees dans ce

volume qui comprend les Monocotyledones, on remarque

:

Potamogeton plantagineus Ducros (Maison-Carree),

Naias muricata Delile (Oued-Reghaia), Alopecamts fid-

vas Sm. (Teniet-el-haad), Poa alpina L. var. Bivonze et

var. Djurjurse Hackei (Djurjura), ^Egilops triaristata

var. trispicidata Hackei (Djebel-Mouzaia, Beni-Salah),

Colchicum Bivoiise Guss. (C. autumnale Munby non L.), I

CHRONIQUE ET NOUVELLES

avis, une innovation des plus heureuses d'avoir inlrodui I 1 Colchicum arenarium Lois, varietas (vel species nova?),
ainsi dans un livre elementaire ces notions si interessantes Romulea Bulbocodium Seb. el Mnur. var. dioica Battand.,
de geographie botanique qui sont trop souvent confinees

|
Orchis tephrosanthos Villars, 0. Marku ^Tineo, etc.

dans des trails speciaux et peu repandus.

Les auteurs enumerent dans cliaque groupe sous la res-

ponsabilite des botanistes cites, a la suite des especes de

leur region seules decriles, celles qu'on a observees aili

leurs en Algerie. Cette publication offrira done, en memo
temps qu'une flore descriptive des environs d'Alger, c'esl-

a-dire de la partie de Pancienne regence qui a le plus d'in-

teret pour les Europeens et particulierement pour nous,

un catalogue systematique exactement dresse de toules

les richesses vegetales de PAIgerie.

MM. Battandier et Trabut etudient leurs especes dou-
teuses avec une perseverance et un soin scrupuleux aux-

quels

Aucune recherche, aucune demarche ne les arrele, dans

les cas litigieux, pour arriver a la certitude scientifique;

M. II. Lucas a donne a la Societe entomologique de

France la description d'une nouvelle espece de Scolopendre,

qu'il croit provenir du Bresil. Elle differe des Scolop.

gigas, gigantea et insignis par son corps li^o, moin
large, moins aplati, par les organes de la locomotion

anneles de jaune au lieu d'etre unicolore, ou fascies d'olive

fonce, et par le premier article ou femur de pattes anales

dont le cote interne ne presente que deux petits epines.

Eile mesure 30 centimetres de long sur 23 millimetres de

large ; elle a nom Scolopendra annulipes.

if

M. Ueilter vient de decrire un nouveau carabique k <{ui il

a ddnne le nom de Acupalpus #ttarwm?;2ste provena nt de

Grece. II est voisin du computus dont il differe par sa

taille ])lus petite, sa couleur plus pale, ses yeux notre

saillants, son corselet moins dilate en avant et sa deuxieme

strie portant 2 points setigeres. Le dessous du corps est a

peine ponclue au lieu d'avoir une ponctuation bien visible.

M. E. Abeille de Perrin nous signale la prise de cette

nouvelle espece en France ; e'est une acquisition interes-

sante pour notre faune.

* •

Un viticulteur d'Aubenas (Ardeche) indique un nouveau

moyen de combattre le phylloxera. Dans 100 litres d'eau,

il fit fermenler pendant plusieurs jours (3 a 8 selon la

temperature) 6 kilog. de genets, puis il versa 4 ou 5 litres

de ce liquide autourdes souches malades. Cette operation

fut recommencee trois fois dans le courant de Pannee. II

lui fut permis de constater Pannee suivante une grande

reprise de vegetation, les sarments mesurerent une lon-

gueur de 3 metres. Cette annee on peut voir que les ceps

ainsi traites ne sont plus malades.

*

*

Un prix, consistant en un objet d'art sera decerne, durant

sa prochaine session, par la Societe des agriculteurs de

France, a Pauteur du meilleur travail d'observations sur

les maladies du murier et sur les remedes propres a les

combattre. Ces memoires devront etre adresse au siege de

la Societe, a Paris, avant le l
er decembre 1884.

Notre nouveau catalogue des fossiles, prix a la piece, et

le catalogue des mineraux viennent de paraitre ; nous les

adresserons franco a toutes les personnes qui nous en

feront la demande.

* #

J
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i

Une commission chargee d'apprecier les differents pro-
j
arborea) du bassin. de la Mediterranee (Europe, Afrique,iles

cedes presentes par les inventeurs pour la destruction de principales) vivants ou en alcool, mais de provenance di-

TAltise de la vigne et de recompenser le meilleur, s'est
j
recte.

reunie aujardin d'Essaid'Alger, ou des experiences minu-

tieuses vont etre poursuivies. La valeur du prix a attri-

buer est de 3 000 francs ; 1 500 francs pourront de plus

etre votes par les conseils generaux.

+ *

*

Les Ministres de PInstruction publique et de l'Agriculture

viennent de mettre a la disposition de la Societe, entomo-

logique de France comme encouragement a ses travaux

pourTannee 1884, le premier une sommede 500 francs et

le second une somme de 600 francs.

* *

genre et uneM. Lefevre vient de decrire un nouveau

nouvelle espece de la famille des Eumolpides : Cleoporus

craciatus, long de 5 a 6 millimetres et large de 2 1/2 a

millimet

tient aux groupes des Typophorites. II se rapproche des

Motnius par le sillon large et profond qui entoure les yeux

en arriere ; mais les cuisses sont inermes, le prosternum

est subquadrangulaire et les tibias posterieurs sont a

peine visiblement echancres.

* ¥

M. Jamin vient d'etre nomme secretaire perpetuel de

l'Academie des sciences.

M. Capellini a presente a la Societe geologique de France

un memoire dans lequel il nous apprend qu'il y a 32 ans

on decouvrit, dans le cretace des environs de Verone, les

restes d'un grand animal fossile. Le bruit se repandit que

c'etait un homme, aussi le proprietaire en demandait-il un
demi-million. II y a deux ans, ayant entendu dire que c'e-

tait un saurien, le meme proprietaire consentit a le ceder

a M. Capellini a un prix raisonnable, L'ayant degage de la

pierre, on put constaterque ce n'etaitpasun saurien, mais

une grande tortue du groupe des Sphargis. 11 est interes-

sant de voir dans un terrain secondaire une tortue si peu
avancee dans ses evolutions que le sont les Sphargis.

Cette nouvelles espece a nom Protosphargis veronensis.

+ ¥

M. Gourdon signale la decouverte qu'il a faite d'un neu-

vel horizon de silurien superieur, a Bourg, vallee d'Oueil

(Haute-Garonne). II a recolte a Bourg des fossiles dans les-

quels M. Barrois a reconnu des fossiles identiques a ceux
recoites a San Domingos (Portugal). M. Gourdon cite les

fossiles suivants : Nereites Sedgwickii,Hyolites simplex,
Pleurolomaria ? Encrines.

OFFRES ET DEMANDES
If. Heron-Royer, 22, rue de Clery, a Paris, desire rece-

voir, soit a litre d'offre gracieuse, soit en eckange d'aulres

batraciens, quelques echantillons de Rainelte verte (Hyla

A vendre une belle collection de Goquilies du genre

Conus, comprenant 74 especes et 140 exemplaires. Nous ci-

terons parmi les bonnes especes : Conus Vautieri, dis-

tans, geographies, betulinus, vitulinus, augur, impe-

rialism etc., etc. Prix, 90 francs.

Collection de Coleopteres comprenant les Cassides euro-

peennes et exotiques, representes par 108 especes et 276

exemplaires, renfermes dans 3 cartons 19 X 26. Prix, 45 fr.

*

Collection de fossiles du bassin de Paris comprenant 300

especes et environ 800 exemplaires,

etiquetes. Prix, 250 francs.

ranges en cuvettes et

* *

Collection de Malacodermes, Clerides, Apatides, Ptini-

des d'Europe, comprenant 277 especes et 943 exemplaires.

Cebrio

Lampyris maitritanica

hemipterus, Zigia oblonga, Tillus elongatus, Clerics

4 maculatus, Trichodes crabroniformis , Lymexylon na-
vale, etc., compris dans 8 cartons. Prix, 60 rancs.

*

Collection de Buprestides europeens comprenant 81 es-
peces et 234 exemplaires, en excellent etat de conservation.
Prix, 32 francs.

*

Excellente collection de Paussides, Scydmenides et Pse-
laphides, europeens et exotiques, representes par 97 espe-
ces et 215 exemplaires, le tout parfaitement determine.
Cette collectioncomprendbeaucoupderaretes,nousen cite-

rons seulement quelques-unes : Arthropterus Melboarni
(Victoria), Pentaplatarthruspaussoides (Cafrerie), Pans-

(Alsace),
sus Scydmcenus
Scydmcenus heljeri (Corse), Bryaxis helerocera (Alge-
rie), Bryaxis nigriventris (Syrie), Articeros fortumni
(Auslralie), etc , etc. Prix, 55 francs.

A vendre un lot de Dipteres europeens, comprenant 148
especes et 289 exemplaires bien determines. Prix, 55 fr.

i

S'adresser pour les collections annoncees au bureau du
Journal.

Le geranl, Emile DEYUOLLE.

5150 Paris. Imprimerie A. L. Guillot, 7, rue des Canettes
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SEANCE DU 7 AVR1L 1884

(Suite)

bryon
;
pour les oeufs ou ces organismes ne se sont pas

developpes, Fembryon arrive au terme de son developpe-

ment. Ceci est un fait nouveau pour la science. Dans Fair

sature, Falbumine de Foeuf se liquefie, suinte hors de la

coquille, qu'il recouvre de couches solidifiees, et engendre
alors un obstacle a Feclosion ; certains poulets, qui avaient

Recherches sur Vincubatfon des oeufs de poule dans commence a becher les coquilles, avaient le bee colle aux

Cair confine et sur le rdle de la ventilation dans Vevolu-
\

Parois de 1'ouverture par le suintement de Falbumine.

Certains embryons parvenaient a Feclosion, d'aulres mou-
raient, tue: par les vegetations cryptogamiques; maiiici

Hon embryonnaire . — Note de M. C. Dareste.

Ce sont les couveuses d'Arsouval qui ontservi aux expe- on se trouvait en presence d'une especed'Aspergilus qui,

riences de M. Dareste; d'une capacite de douze litres envi- se developpant dans Falbumine, venait donner une sorle

ron, onyplacaitsoithuit oeufs, soit quatorze, etonprenait de fructification verte dans la chambre a air, puis sur les

la precaution debouch r les ouverlures et de mastiquer le parois de la coquille. Cette moisissure doit elre attribute a

Thumidite de Fair. De l'ensemble de ces resultats qui de-

un jours d'incubation, on constatait des effets different.s, lermineront de nouvelles series d'experiences, il resulle

suivant que les oeufs ne recevaient d'autre humidite que que dans \es appareils a incubation artificielle il est bon
celle provenant de leur propre evaporation, ou bien que de renouveler fair en ayant soin que ce dernier ne soit

Fair etait sature cFhumidite a Faide d'un vase rempli d'eau pas sature d'humidite. Nous repetons que les experiences

couvercle. En ouvrant les couveuses au bout des vingt et

et renfeime dans la couveuse. Dans l'air non sature d'hu- dont nous venons de parler ont ete faites avec des cou-

resle a constate la presence d'organismes microscopiques

dans 1'albumine, vibrions et bacteries. Le plus frequemment

rencontre de ces organismes est un vegetal comparable,

sousle rapport de l'organisation, a celui de la leviire de

biere; forme de cellules arronuies, simples ou multipliees

par bourgeonnement, et dont le protoplasme est creuse

de vacuoles, ce vegetal ne par it pas avoir ete decrit il

fait perir les embryons en modifiant leur nulrition et leur

respiration. Dans les conditions de ces experiences, I'alle-

ration de l'air n'agit done qu'en favorisant le developpe-

ment d'organismes parasites qui finissent par tuer l'em-

diront de nouvelles experiences.

*

l

Pseudo-meteorite siberienae. — Note de M. Stanislas

Meunier.

M. Edmond-Coteau avait rapporte de Siberie une pierre

qui lui avait ete donneealrkoulsk par If. Savithki, comme
un fragment d'aerolilhe de la Transbaikalie. If» Meunier

obtint d'en separer un petit morceau dont une surface fut

polie ainsi qu'une lamelle pour les recherches microsco-

inidile, plusieurs poulets etaient eclos; certains bien con- veuses d'une capacite de douze litres environ, et que Fon

formes etaient morts avant la penetration du jaune dans
y piacait huit ou quatorze oeufs; si ces appareils eussent

la cavite abdominale; enfin, le plus grand nombre des ^q de moindre dimension, les embryons eussent ils ete

embryons avaient peri. En examinant ces derniers, M. Da- atleints de memefacon par Falteration de Fair? Cestce que -
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piques. II fut reconnu a premiere vue que cetle roche n
?

e-
|
morphes. Malheureusement ce jeune gorille est mort

tait aucunement meteorique. La densite est de 2, G; des
j
dernierement.

le rouge, dans untube ferme, on constate un notable de-

gagement devapeur d'eau. C'est une belle variete de ser-

pentine verte ; sur la face polio, on reconnait quelques

granules de fer oxydule, et dans la masse, par demi-trans-

parence, on distingue des lamelles diallagiques. La lame

mince, a la lumiere naturelle, presente une matiere a

peine jaunatre, sensiblement homogene, oil l'onremarque

Mtesse quJatteignent les Lapons avec leurs patins a

neige. Extrait d'unelettre de M. Nordenskiold

Une lettre de M. Nordenskiold parle d'une course orga-

nisee en Laponie sur sa demande, pour constater siire-

quelques rares grains opaques et noirs, de formes variees, |
ment la vitesseque riiomme exerce peut atteindre a l'aide

parmi lesquelles des carres et des triangles; ce sont des des patios a neige. Aller et retour, la distance a parcourir

grains de magnetite, parfois cristallises. Avec un grosisse- etait de 227 kilometres. Le vainqueur a franchi ces 55 lieues

ment de300 diamelres, on remarque que la matiere jau-

natre constitue, en quelque sorte, des ramifications dans

une substance incolore, et manifeste une structure fluidale

evidente. Dans la lumiere polarisee, la masse se montre
« • • •

active, et les microlithes orientes par la fluidalite s'etei-

gnent a zero ; la majeure partie de ces microlithes est con-

stitute par des peridos; il existe aussi quelques grains

pyroxeniques. Cette structure de la serpentine d'lrkoutsk

demontre d'une facon evidente son origine par voie d'liy-

dratation du peridot.

en 21 lieures 22 minutes et demie ; le cinquieme concur-

rent, par ordre d'arrivee, a mis 21 lieures 56 minutes.

Sur ce temps indique, on comprenait les temps de repos;

il est bon de faire remarquer que la plupart de ceux qui

prirent part a la course avaient fait la veille de 70 a 100 ki-

lometres pour venir au point du depart, et qu'apres avoir

franchi leurs 227 kilometres, ils ne paraissaient nullement

epuises. La vitesse moyenne des quatre premiers con-

currents donne plus de 10 kilometres a l'heure.

* *

SEANCE DU 21 AVRIL 1884

De Vecorce du Bois piquant et de sa composition chi-

Note sur Videntite optiaue des cristaux de la Herde
Ehrenfriedersdorf

M. DesCloizeaux.

Maine: par

mique Note de MM* Meckel et Fr. Schlagdenhauffen.

La rarete des cristaux de Herderite d'Ehrenfriedersdorf

(Saxe) n'ayant pas permis de les analyser, M. Des Cloi-

zeaux en a fait l'etude des caracteres optiques, pour les

comparer a ceux donnes par les cristaux de Stoncham
(Maine) que Ton pensait etre analogues au point de vue de
la composition chimique. Le resultat de ces recherches a
montre Tidentite des caracteres optiques fournis par ces
deux especes minerales que Ton doit des lors reunir en une
seule. Les essaisdu mineral saxon par Turner et Plattners

avaient indique un fluophosphate de chaux et d'alumine
;

Fanalyse du mineral de l'Etat du Maine donnait un fluo-

phosphate de chaux et de giucine.

L'ecorce du Bois piquant de Cayenne (Clavalier jaune ou

epineuxdes Antilles) contient un alcaloide febrifuge dont

Femploi est ordinaire aux Antilles et a la Guyane ; on
commence a s'en servir a Marseille et dans quelques autres

points du midi de la France. Ce sont les Zanthoooy tm
urn

cette ecorce. Cinq milligrammes de solution aqueuse de

cet alcaloide injectes sous la peau d'une grenouille de

taille moyenne, avec la seringue Pravaz, determinent une
paralysie generale ; les fonctions respiratoire et circulatoire

cessent, et la mort arrive en une demi-heure. 11 en est de

meme pour les cobayes et les lapins. II est interessant de

connaitre l'existence d'un succedane de la quinine qui

souventproduitmeilleur effet que cette derniere.

seum
menagerie du M

Un Gorille vivant est arrive au Museum, provenant
du Gabon. C'est la premiere fois que Ton a pu etudier a
Paris le naturel de ce singe, dont le caractere sauvage et

brutal est si eloigne de celui de rOrang-Outans: et du
Chimpanze. 11 etait age de trois ans et ne n
pour s'occuper de sa nourriture. Son nez

& rt

NoteSur les Spicules siliceux d'Eponges vivantes.
de M. J. Thoulet.

Les Spicules etudies par M. Thoulet proviennent des
derniers dragages faits dans la campagne du Talisman;
ils sont traverses parun fin canal regulier et formes d'en-

veloppes successives, emboitees l'une dans l'autre. Par la

calonation, ces Spicules se comportent de telle sorte, que
M. Thoulet les considere comme ayant la composition d'une
opale avec une teneur en eau depassant la moyenne ; on
peut supposer que le tube interne contient des traces d'eau

rines largement ouvertes, ses yeux tres mobiles et ses de mer, a cause du residu d'hydrofluosilicate de soude ;

arcades, .sourcilieres tresavancees> forment un ensemble mais leur composition chimique, obtenue par certain pro-

particulier. Son intelligence parait peu developpee, et est c^de, est nettementla silicepure.

surement moindre que celle des autres singes anthropo-
|
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LES CHIROPTERES DE FRANCE

Par le D' TROUESSART

bord des eaux, pendant l'ete, attire le long des rivieres,

ils quittentles trous d'arbres qui leur ont servi derelraile

pendant la belle saison, et prennent leurs cantoimements

Nous extrayons de la Faune des fe

d'liiver dans les souterrains (>rnes ou on le

trouve, plus on moins engourdte, depnis OCtobre jusqu'en

avril.

De cetle observation, il me Bemble suiter que lea Hhi-

nolopbes sont les plus frileux de tons nos chiropb r< .

Apres eux viennent les Veapertilions as Oreillarda qui

ont les memes moeurs), oar toules lea ipeces habitenl <h

cavernes a temperature liede pendant l'hiver. nuant ;mx

Vesperiens (Seroline, Ndctule, Pipistrelle, etc.), ils sein-

blent beaucoup plus rustiqiies sous ce rapport et mieux

lUfun r conformed pour resister an froid, car, pour mon compie

d'une membrane qui s'etend entre les flancset les membres I personnel, jo non ai jamais rent rttre dans les cavernes
"'"'

"
" u >:t" An

oil jeprenais, pendant Tliiver, Unites les especes de Yes-

pertilions et de Rhinolophes de noire faune. 11 estprobabh

que les Vesperiens rcstent en toute saison dans les clo-

France, par le Dr Trouessart, volume qui doil former la

2e partie de l'Histoire naturelle de la France, la monogra-

pliie deschauves-souris. Nous sommes heureux de pouvoir

fournir a nos lecteurs la primeur de cet ouvrage, ecrit par

un naturaliste distingue, par un homme consciencieux.

Caracteres deVordredes chiropteres. — Membres ante-

rieurs modifies pour le vol ou transformer en ailes,aumoyen

par cette membrane qui se prolonge entre les phalanges

des doigtsde la main (non compris le pouce), phalanges

qui sont considerablement allongees. Une membrane

accessoire, la membrane interftmorale ,
relie le membre

pelvien a la queue, et est generalement tendue par un pro-

longement parliculier du pied, dirige en arriere en guise

calcaneum

Les mamelles s ont thoraciques et situees lateralement

au-dessous de l'aisselle. II y a Irois sortes de dents.

M. G. E. Dobson a divise les Chiropteres en deux sous-

ordre s M&gachiropt Micr

Toutes les chauves-souris de France appartiennent a ce

dernier sous-ordre.

Les Microchiropteres ou chauves-souris insectivores

sont caracterises par leurs molaires, dont la couronne he-

rissee de tubercules aigus indique clairement le regime, qui

est exclusivement compose d'insectes. Le nombre des dents

varie de trente-deux a trente-huit ; il existe generalement

un intervalle, sur la ligne mediane, entre les incisives su-

perieures de chaque c6te, par suite du defaut de soudure

des deux os premaxillaires entre eux.

Les chauves-souris sont des animaux essentiellement

nocturnes ou crepusculaires, et qui ne se montrent au de-

hors que pendant la belle saison. Tant que dure le jour,

elles restent cachees dans les trous d'arbres ou de rochers,

dans lesfentes des murailles et des clochers, dans les par-

ties sombres des greniers ou de tout autre abri analogue

fuvant le plus possible la lumiere du soleil. Des que la nuit

arrive on les voit voler en tout sens, et les nombreux cro-

chets au'elles effectuent avec beaucoup d'aisancemdiquent

chers,les greniers etles trous de murailles, assoz mal abri-

tes du froid, oil on les trouve d'ordinaire.

Ces habitudes, du reste, semblent d'accord avec la dis-

tribution geographique de ces animanx telle que nous la

connaissons : le genre Uhinolophe est surtout nombreux

en especes sous la zone torride ; les Vespertilions sont les

chauves-souris les plus communes sous la zone temporee

que nous habitons; et quant aux Vesperiens ce sont des

habitants du nord, et Tune de leurs especes (le Vespe-

rugo borealis) est memele seulchiroptere qui s'elende en

Suede jusqu'au dela de la limlte du cercle arclique.

II est probable que les chiropteres, de meme que les

oiseaux, accomplissent des migrations plus ou moins lnin-

laines a la recherche des insectes dont ils se nourrissent

et dont le nombre est si variable suivant les oscillations

dela temperature. Mais de bonnes observations sont en-

core a faire sous ce rapport, et les moeurs nocturnes de ces

animaux les rendent fort difficiles. Cependant, des 1857,

Blasius et Kolenati ont constate que le Vesperugo borealis,

cette especedu nord de lhurope, s'avaneait en ete jusque

dans les montagnes de la Suisse, etait de passage perio-

dique dans le nord de l'Allemagne, et effectuait de petits

voyages de la monlagne a la plaine et vice versa, a la

maniere de cerlains oiseaux. De meme le Vesperugo

abramus,qu\ remplace notre pipistrelle dans Vest de l'Asie

et au .lapon, etend ses voyages pendant l'ete non seule-

ment jusque dans les Alpes et le Jura, mais encore, comme

je l'ai montre recemment (1), jusqu'aux environs de Bor-

deaux, tandis qu'on ne l'a jamais vn en Europe pendant
mi 'piles noursuivent des insectes que l'obscurite nous deaux , landis qu'on ne l'a jamais vu en Europe pendant

emneche de distinguer, mais qui n'echappent pas a la vue l1liver. Enfin ,e curieux molossienNvelmomitsCestonn, le

empecne ueuis»im
,

^
*,m ;iiom,« 17m trnnve en Europe, et qui est rare

d'un animal nocturne. seul de sa familleque l'on trouve en Europe, etqui est rare
— % a 1 It.—

?v3omne quand viennent les premieres gelees,la merae en Italie remonte vers le nord jusque dans le Jura.

A i auiumne, 4u ,___,„„ .„««.«« ^c ,... =__: c i« ^nnivornnsnliis loin. — Sans doute ces
inJrtdM esneces se retirent dans des caves ou des ca- ainsi que nous le montrerons plus loin. - Sans doute ces

vernes souterraines dont la temperature, invariable en especes n'appartiennent a notre faune qua Hire tout a fait

toute saison, leur offre un abri conformable pour passer

l'hiver Les Rhinolophes sont a peu pres les seules espe-

ces qui habitent les cavernes en ete comme en hiver. Les

Vespdriens (Vesperugo), au contraire s'y trouvent rare-

ment, meme a 1'epoque des grands froids. Quant aux I es-

peri lions [Vespertilio), que l'abondance des insectes au

accidentel, mais elles n'en ont que plus d'interet et nous

devions les signaler ici.

Les chauves-souris passent toute la duree du jour a

dormir dans leur relraite, suspendues la tele en bas et

(t) Le NaturtUste, t.STtf, n° Hi, p. IS5



'I

4

492 LE NATURALISTE

accrochees par leurs palles de derriere. C'est la meme I est deja grand, le groupe que forment le nourrisson et la

position qu'elles prerment pendant Fhiver, alors qu'elles

s'engourdissent pour plusieurs mois. Ce sommeil hiver-

nal est moins profond que celui de beaucoup d'autres

mammiferes ; cependant la respiration et. la circulaiion

se ralentissent et l'animal s'accommode a la temperature

ambiante, comme on le constate facilement quand on les

saisjt pendant ce sommeil : on croirait toucher un animal

a sang froid. II semble que Tanimal ait fait a l'avance

mere a l'aspect le plus singulier. Au bout de cinq a six

semaines les jeunes sont aussi grands que leurs parents,

et ils ne sont guere sevres avant cette enoque.

En captivite on peut nourrir les chauves-souris en leur

donnant des mouches, des vers de farine, ou de la viande

hackee. J'ai garde plusieurs fois des pipistrelles en cage

pendant tout l'ete, les nourrissant de mouches et d'autres

insectes. En leur fourrant d'abord de force la nourriture

line grande provision d'aliments, car la defecation se entre les dents, a Taide d'une petite pince, on les dresse

continue tres longtemps, bien qu'il ne mange plus, assez vite a venir la prendre a travers les barreaux de
ainsi que je l'ai constate bien des fois; il est probable

que la chauve-souris se reveille pour salisfaire a ce be-

soin, car sans cela, suspendue par les pieds comme elles

sont toutes, elle salirait sa robe, ce qui arrive tres rare-

menl, car ces animaux sont tres soigneux de leur toilette.

Pour se retourner dans la position convenable, elle de-

tache undeses pieds, se balance quelque temps jusqu'a

ce qu'clle ait pu accrocher le pouce de Taile, puis, le be-

soin satisfait, reprend immediatement sa premiere posi-

tion et son sommeil. — Lorsque le temps est au degel,

pendant l'hiver, il est plusieurs especes, comme la pi-

pistrelle, qui sortent de leur sommeil et se mettent en

chasse; quand le ciel est couvert, on en voit souvent

voler, meme en plein jour, pendant les mois de decembre
et de Janvier.

Dans les cavernes ou elles passent l'hiver, les chauves-

souris ne sont pas toujours accrochees par les pieds aux
parois, comme on le dit generalement. Dans les caves

creusees pour Texploitation de la pierre tufeau dans le

terrain turonien du bassin de la Loire, on lie les trouve

pas toujours aussi facilement qu'on pourrait le croire.

Si le froid est vif et qu'il penetre plus ou moins dans les

cavernes, les cliauves-souris recherchent les trous et les

moindres crevasses de celte roclie argilo-calcaire, et s'y

blotissent par petits groupes de deux ou trois, de sorte

qu'une personne peu habituee a cette chasse pourrait

parcourir plusieurs fois ces cavernes a lalueur des bougies
sans voir un seul chiroptere. Les chauves-souris s'en-

foncent en effet dans les fissures jusqu'a une profondeur
d'un metre et plus : on doit done s'armer d'une canne
legere terminee par un crochet mousse, dont on se sert

pour sonder avec soin toutes les anfractuosites de la

pierre : les cris de l'animal surpris dans son sommeil
vous avertissent de sa presence, et le crochet dont voire
canne est munie vous permet de l'attirer jusqu'a vous.
Les chauves-souris que Ton se procure dans ces condi-
tions ont souvent le poil tout blanc de rosee par suite

de l'humidite due aux infiltrations si frequentes dans ces
cavernes.

La reproduction a lieu au printemps, et dans noire
pays des le mois de mars. Les femelles en gestation font

generalement bande a part. Cette gestation est de cinq a

six semaines. Les petits naissent nus, les oreilles et les

yeux fermes; il est rare que chaque femelle en ait plus

d'un. II s'accroche a la mere avec ses ongles, ct se met
immediatement a teter. Les femelles volent avec leurs

petits sans paraitre s'occuper d'eux, et lorsque lejeune

leur cage. Lorsque j'introduisais dans cette cage un pa-

vilion de nuit d'une certaine taille, mes pipistrelles ne

tardaient pas a se jeter dessus et l'une d'elles le sahis-

sait avec les dents : puis se renversant sur le dos, ell*

enveloppait sa proie de ses ailes et de sa queue, renver-

sait sa tete sur sa poitrine, et apres avoir arrache les

ailes de l'insecte, elle se mettait en devoir de le devorer.

Degros papillons (Macroglossa stellatarum, par exemple)
etaient manges en quelques instants, et toujours en sui-

vant, en spirales, les anneaux du volumineux abdomen
de l'insecte. Une seule pipistrelle mange aisement de
soixante a quatre-vingts mouches par jour.
La marche quadrupede est plus rapide qu'on ne le sup-

pose generalement; cette marche ressemble beaucoup a
celle d'un hoinme a tres courtes jambes qui courrait
avec des bequilles trop grandes pour lui. Plusieurs de
mes pipistrelles etaient des meres que 1'on avail prises
avec leurs petits deja presque aussi gros qu'elles, bien
que tetant encore : elles couraient dans la cage en en-
trainant derriere elles* leur nourrisson qui avail la tele

passee sous leur aile pour ne pas lacher le mamelon, si

bien qu'au premier abord il etail assez difficile de
rendre compte de la nature du couple que l'on avait sous
les yeux : on aurail dit que l'on voyait une personne
donnant le bras a un malade et le forcant de marcher
vite malgre lui.

Le cri des chauves-souris est assez aigu et plus ou
moins fort suivant la taille de l'espece : on l'a compare
a celui des petits rongeurs comme la souris; il rappelle
aussi celui des petils singes tels que les ouislitis. Le

se

mu
de France, pousse, quand il est effraye ou en colere, une
sorte de gresillement qui ressemble au bruit d'une scie
mal graissee, et qui, d'abord tres fort, va en s'affaiblissant
graduellement a mesure que l'animal se calme.

Les sens sont tres developpes, car si la vue est genee
parlalumiere trop vive du soleil, elle permet a l'animal
de saisir les plus petits insectes a la faible lueur du cre-
puscule. Mais c'est sous le rapport de louie et du tou-
cher que les chiropteres sont le mieux doues, comme le
montre 1 enorme developpement des membranes du ne/
et des oreilles

: les chauves-souris entendent probable-
ment de tres loin le bourdonnement des insectes
loreillon que la plupart possedent a linterieur de la
conque auditive est a la fois un opercule et un organe
vibralile d une grande utilite, car si on le coupe, l'ani-
mal semble comme etourdi et se heurte au plus lezei



obstacle. La privation de la vue, au conlraire, les gene
beaucoup moins : si l'on applique sur les yeux dune
chauve-souris une bande de taffetas d'Angleterre, on la

voit voler avec aisance au milieu d'obstacles multiples et
sans jamais les toucher.

(A stdvre.)

passage au prinlemps en mars et a 1'automne; nous ne
voyons jamais ce bel oiseau dans sa livree de noc .

Chi ;\ ojbb oris (Toianiis grisens Bechst.). Plus mnnu
sous le nom de chevalier aboyeur, de pas ige au pi in*

temps et a l'aulomne, cette espece se montre Bases rare-

nient eheznous.

/' De passage

NOTES

POUR SERV1K

LA FAME DES ENVIRONS DE PARIS
(Suite)

ECHASS1ERS

(Grallae.)

Becassine double (Gallinago major Leach.). Hare a son

double passage au printemps et a l'autonme; voyage iso-

au printemps et en aulomne, voyage isolement on par pe-

tites troupes de trois ou qualre individus, se montiv

chaque annee, mais on petit nombre.

Ciievxlier gambette (Totanus calidris Bechst.). De pas-

sage au printemps et a l'automne. voyage par petites

troupes, se montre de temps en temps sur les bords de la

Seine et des elands.

CriE\ alier cul~blanc (Tolamis ochropvs Temm.). De pas-

sage au printemps el a l'automne, voyage isolement ou
parpetites troupes; quelques couples nichenl chez nous.

L'especc quoique ropandue partout ne se montre jamais

nombreuse.

Guignette vulgaire (Actilis hyioleucas Boiej, Arrive au

lement ou par petites compagnies de deux ou trofs indi- prinlemps, repart a la fin de Fete, voyage par couples el par

vidus; frequente les marecages et les bois comme la
|
troupes plus ou moins nombreuses; Ires commune, se

becasse ordinaire.

Becassine ordinaire {Gallinago scolopacinns Bp.). De
passage regulier et annuel au printemps et a l'automne,

voyage isolement, par couples ou par troupes plus ou

moins nombreuses; se montre dans les prairies humides,

les marais el les bois mareeageux; quelques couples

reslent a niclier dans certaines localites.

BficAssiNE sourde (Gallinago gallmula Bp.). De passage

comme l'espece precedente et frequente les memes en-

droils, mais plus rare, et ne se montre pas certaines

annees ou du moins en si petit nombre qu'elle passe ina-

percue.

. Saudebling des sables (Callidris arenaria Lech.). Cette

espece, propre aux plages sabloneuses, se montre quel-

quefois sur les bords de la Seine, en compagnie d autres

petits 6chassiers.

Maubeche grise (Tringa cahutus Linn,). Se montre en

petit nombre au printemps et a l'automne, frequente le

bord des eaux et meme la plaine; j'en ai vu plusieurs fois

en octobre et novembre dans la plaine Saint-Denis.

Becasseau cocorli (Pelidna subarquata Brehm.) De pas-

sage au printemps el probablement a une autre epoque;

mais, jusqu'a present, nous n'avons rencontre que de rares

sujets sur les bords dela Seine en septembre 1849.

Becasseau brunette (Pelidna cinclus Bp.). De passage

en marset avril el en septembre sur les bords dela Seine;

voyage par petites troupes.

Becasseau minule (Pelidna minuta Boie.). Cette espece

assez rare se rencontre parfois sur les bords sablonneux de

la Seine, se montre aux memes epoques que l'espece pre-

cedente.

Becasseau xvswnk (Pelidna Temminckii Boie.). Ce job pe-

tit echassier a ete capture plusieurs fois sur les bords de

la Seine, on le trouve ainsi que l'espece precedente en

compagnie des becasseaux brunettes.

Combattant orpin aire (Machetes pugnox C. Cuvier). De

montre jusque dans Paris easuivant la Seine.

Avocette a ntque noibe (RecurvirosIra avocetta Linn.).

Ce curieux echassier se montre presque tous les ans au

printemps sur Fetang de Sacley, pres Versailles, il I ete

capture aussi plusieurs fois sur les bords de la Seine. Je

citerais entre autres captures, celle qui a ete faile

Asnieres; voyage par couples ou parpetites compagnie-
Kale d'eau (Rallus aquaticus Linn.). De passage au

printemps et a l'automne; sedentaire dans quelques loca-

lities, habite les etangs couverls de roseaux et les bois ma-

recageux, le bord des rivieres et des ruisseaux, com-

mun partout.

Rale de genet (Crex pratensis Bechst. j. De passage

regulier et annuel, voyage aux memes epoques que la

caille, commun partout, plus ou moins abondanl suivani

les annees ; niche en plaine dans les bles el dans les
« •

prairies.

Marouette vulgaire [Porzana maruetta G. R. Gray).

Arrive en mars et repart en septembre et octobre, commune
partout, plus ou moins abondante suivani les annees,

niche dans quelques localites seulemenU habite les etangs

couverls de roseaux.

Porzane de baillon (Porzana Baillonii) . De passage au

printemps et a l'automne, se rencontre plus frequemment

a l'automne. Cette jolie petite espece n'est pas commune
et niche dans quelques localites; je Fai trouve nichant

dans Fetang du pare de Garges (Seine-et-Oise).

Poule d'eau ordinaire (Gallinula chloropus Lath.) Com-

mune partout, se rencontre meme a Paris ; sedentaire et

niche dans les etangs couverls de roseaux.

FOULQUE NOIRE atra Linn.). Sedentaire dans

quelques localites ou elle se reproduit, de passage seu-

lement dans d'autres, moins generalement repandue que

l'espece precedente.

Grie cendrle {Grits cinerea Bechsl . De pa >age au

printemps et a l'automne, voyage par troupes assez nom-



194 LE NATURALISTE

breuses, presque toujoursla nuit et a une grande hauteur,

s'arrete rarement chez nous.

Heron a:smK (Ardea cinerea Linn.). Etait jadis tres

commun aux environs de Paris parce qu'il servait aux plai-

de lacour dans la chasse au faucon ; aussi entretenait-

on dans tous les errands bois des heronnieres. Les deux
sirs

cris de femmes effrayees et, battant de l'aile le brouillard

du matin, elles reprirent leur course interrompue vers des

contrees plus chaudes. » Au retour, qui s'effectue surtout

au commencement d'avril, il n'est pas rare de voir des pe-

tites troupes detrois ou quatre individus s'arreterdans la

campagne pres de Paris. En avril 1872 nous avons vu trois

heronnieres que fit etablir Francois 1" a Fontainebleau I
cigognes qui recentT^&"t^SZ

•naient les plus remarquablesetcompteesparmi^C^ ^^^B'^ **** **

notables de France. 11 y en avait une aussi assez impor- |
cigogne resia une quui j ^ ^ .__A„ n„„

tante a Noisy. Ces heronnieres furent cassees en 1685.

(Voir Histoire de la chasse en France, t. II, p. 219, par 'le

baron Dunoyer de Noirmont.) II n'existe plus qu'une he-

onniere a Champignol (Marne), c'est de la que proviennent

probablement la plupart des herons que Ton voit aux en-

virons de Paris. Dans quelques forets on a cependant de-

co.uvert de pelites heronnieres, ainsi a Villeceaux, pres de

de

r

Bonneuil (Seine-et-Oise) ; elle passait sa journee en coin-

gnie d'une troupe de freux.

Cigogne noire (Ciconia nigra Gesn.). Cette cigogne se

montre de temps en temps ici; un sujet tue aux environs

de Paris en 1843 a ete eludie parM. Valenciennes (Voir

Nouvelles sidles a Buffon, les Helminthes, par Dujardin

p. 57), unefemelle a etc tuee au printemps aBois-Bourdan

Bray (Seine-et-Marne), on observe quelques nids de he- un jeune capture pres de Va vmsenautomne.

rons (marquis deSinety). A partirdu mois d'aoutjusqu'en

mars on voit des herons isolement ou par petites troupes

aux environs de Paris, sur la Seine le long des cours d'eau

et meme en plaine.

Heron pourpre {Ardea purpurea Linn.). Plusieurs indi-

vidus de cette belle espece ont ete tues sur l'etang de Sar-

clay, pres de Versailles.

Crabier ciikvei.u (Buphus comatus Boie.). Ce bel oiseau

a ete tue plusieurs fois au printemps sur les bords de la

Seine, je puis eiter entre autres captures celle faite a As-

Spatule blanche (Platalea leucorodia Linn.). La sptatule

emigre comme la cigogne en automne et au printemps; en

avril 18G9, j'ai fait lever a quelques pas, dans la plaine de

Bormeuil (Seine-et-Oise), une sptatule male au plumage de

noce; cet oiseau s'etaitlaisse surprendre dans un champ

de seigle oil il reposait probablement.

(^4 suivre.) Crette de Palluei

• *

meres.

minuta

dans tous les etangs eouverts de roseaux oil il niche; ar-

rive au printemps repart a l'automne.

Butor vuLGAiRE (Botaarus stellaris Steph.). Rare, ne

frequente guere que les grands etangs ou il se cache dans

les roseaux.

Bihoreau d'Europe {Nycticorax europceus Steph.). De

passage au printemps et a l'automne ; rare partout, niche

probablement dans quelques localites
;
j'ai eu entre les

mains plusieurs individus, adultes et jeunes tires sur les

bords de la Seine, entre autres lieux a Asnieres.

Cigogne blanche {Ciconia alba Willgh.). Vers le mois

d'octobre les cigognes quittent l'est de l'Europe et se diri-

ment vers le Midi pour y passer l'hiver.

On en voit des troupes plus ou moins considerables

passer a Paris et aux environs; ainsi le 17 octobre 1877 le

journal le Figaro annoncait a ses lecteurs : « Nier, de grand

matin, a l'heure oil la plupart des Parisiens dormaient en-

core, les passants se groupaient rue de Rivoli, en face de

la tour Saint-Jacques. Rassurez-vous, ces gens matineux

ne conspiraient point, ils regardaient curieusement cinq

pelerins perches sur le sommet de la tour : c'etaient cinq

cigognes blanches qui dormaient cote a cote, et dontle

plumage avait attire l'attention des gens qui ont l'habitude

de marcher le nez en Fair. La conversation animee du

groupes ne tarda point a troubler le leger sommeil des

voyageuses, sans doute bien fatiguees. Elles retirerent

tour a Sour leur long cou de dessous leurs ailes et le ten-

LE TRICHODECrES L1PEUR0IDES n. sP .

(du Cervus mexicanus)
#

Les Ruminants a cornes pleinesdelafamille desCervidos,

ont, comme epizoiques, un Ilematopinus YH. crassieornis

et differents Trichodectes qui ontelenommes T. longicornis

Xitzsch (sur le Cervus elaphas), T. tiabalis Piaget (sur le

Cervnscapreolus),zVT. lOrficula Piaget (surle Cermispor-

cinus). Tous ces Trichodectes ont des caracteres communs

qui les font distinguer facilement des autres especes du

meme genre, a savoir : un corps tres allonge et des antennes

volumineuses chez le male, ce qui leur donne un peu de

physionomie des Lipeurus, mais aucunn'a ces caracteres

aussi accuses qu'une nouvelle espece qui vit sur un cerf

du Mexique et que nous devons a Tobligeance de M. Duges,

professeur au college de Guanajuato. Nous Tavons recu

de ce distingue naturaliste avec un grand nombre d'autros

parasites remarquablesdu groupe des Ixodes, des Argas et

des Trambidions, que nous etudions en re moment pour

le decrire plus tard.

Void les caracteres du Trichodecte en question que nous

figurons ci-conlre

:

Lateteest aussi longue que large, fortement.echancree

en av::nt et bordee de petits poils clairsemes; les sinus

antennaux du male tres larges (B) ; les antennes du male

beaucoup plus tongues et plus volumineuses que celles de

la femelle, le premier article tres gros, plus long que les

autres, le second plus long que le troisieme qui porte a

son extremite et en dedans un groupe de trois petits

dirent en avant. Puis leurs preparatifs de voyage ne furent crochets courts. Dans les deux sexes, les antennes sontun
pas longs a faire : elles jeterent ensemble quelques petits ' peu poilues et colorees en roux comme la tete. L'ceil est
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extremement petit. La tempe arrondie, nue, l'occiput est

peii convexe, lesbandes occipitales presqueparalleles. Les

xiiandibules tres fortes et comme ridees transversalement,

celle de gauche avec une dent mediane comme dans le

Tibialis, celle de droite avec trois petites dents.

A

v.

•».

p C

A. Feiaelle B. Tete du m4le — C. Extremite posttirieuri' du nn'-iiie.

Le prothorax a exactement applique contrelemelalhorax

etrangle en avant, ce dernier applique sur le premier

anneau de l'abdomen qu'il semble continuer. Les patles

sont greles, peu colorees et couvertes de rare poils; les

tarses et leurs onglets terminaux sont aussi longs et grele.

La troisieme paire de pattes est plus forte que la deuxieme

et celle-ci que la premiere qui est tres courte.

L'abdomen est tres allonge, ovalaire dans les deux sexes.

Les angles des segments sont un peu arrondis, ils ont le

dessus et les cotes assez fortement colores et presenters

pres du bord posterieur une rangee de fins petits poils

plus un petit poil a chaque angle ; les 7 et 8 anneaux por-

tent a leurs angles deux poils assez longs.

Chez la femelle (A) ovigere, l'abdomen est un peu plus

large et plus long que chez le male, les taches medianes

des segments mieux delimites et rectangulaires. La couleur

de la tete du thorax est d'un roux jaunatre assez fonee

ainsi que les plaques superieures et lateralesdes segments

de l'abdomen.

Les dimensions de ce nouveau Trichodecte sont les sui-

vantes :

'9
mm

<?

ui

Longueur totale. . . .

de la 16 te. .

du thorax. .

de l'abdomen.

do l'antenne.

du 3e Kmur. •

du 3° tibia*. .

2,35 2,*5

0,55 0,60 largfcur o

9
mm mm

0.<>0

0,30 0,30

1,50 1 »

0,35 0,60

0,20 0,20

0,25 0,25

0,30—0,43 (1.30-0,45

0,75

O.io

0.70

0,90

(Test le plus grand des Trichodectes du groupe, attendu

ichodectesforfi a

femelle et 1,70 pour le male et que le Trichodectes longt-

rostrisei le T. tibialis ont une ligne, ou environ 2 milli-

metres de long chez les deux sexes. Chez notre nouveau

Trichodecte le male est plus petit que la femelle, tandis que

Forflcul"

P. Mtt.NlN.

CHRONIQUE ET NOUVELLES
M. P. Fischer vient de donner la description dun nou-

veau genre et d'une nouvelle espece de Mollusque fossile

Raincourtia incilis. Coquille petite, auriforme, ovale de-

primee ; spire tres petite enfoncee; dernier tour tres ample:

ouverture ample ; labre aigu, columelle sinueuse, concave

canaliculee, excavee et ombiliquee, a sa partieposterieure.

Cette nouvelle espece se rapproche des Smaragdi-

aella dont le bord columellaire est muni en arriere d'un

apprendice calycifonne saillant, spiral.

M. A. A. korotneff a fait dernierement de serieuses re-

cherches sur le systeme nerveux des animaux siphono-

phores. Le systeme nerveux des siphonophores se trouve

principalement dans la tige de la colonne ; il peut etre de-

vise en systeme central et peripherique : le premier est

compose de grande cellules, disposees le long de la lige

iminediatement sous la tige ectodermique. Le systeme

peripherique est constitue de cellules beaucoup moins

grandes, aussi eclodermiques, niais distributes de ma-

niere que chaque feuillet musculaire, place radicalement,

possede sa propre cellule nerveuse ou plutot neuro-muscu-

laire. Les phenomenes decrits sont communs a un siphono-

phore typique, inais ce qui regarde les formes aberrantes

(Velella), le systeme nerveux, sans etredivise en central

et peripherique, presente un reseau sous-ectodermique

contenantdes cellules etoilees.

*

A propos de la note publiee dans le dernier numero sur

1'Acupalpus Quarnerensis, Reitter, If. Bellier delaChavi-

onerie nous fait la communienlion suivante : « Ce gracieux

petit carabique, trouve en Grece et publie recemment, fait

bien parlie aussi en effet de la faune fran< aise. Je l'ai pris

pour la premiere fois dans le midi de la France, aux envi-

rons d'Hyei-es, pendant mes chasses d'hiver, 1880-1881, et

je l'ai retro uveensuite toutes les anneessuivantes. 11 n'est

pas ties rare so .is les detritus au bord des marais el des

prairies qui s'etendent de la ville d'Hyeres a la nier. La on

le rencontre par petits groupes,' assez souvent en compa-

gnie de ses congeneres ; consputus, dorsalis brunnipes,

exiguus. On peul le prendre pendant tout rimer de no-

vembre a mai, en tamisant les detritus. En appelant sur

cet insecte l'attention de ceux de nos collegues qui explo-

rent les parties marecageuses de la France meridionale, il

est probable qu'il sera signale bientol dans d'autres loca-

lites. — Evreux. juillet 1884.

»
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*

Nous pouvons annoncer la publication de deux volumes

de l'ouvrage de M. E. Simon intitule : Les Arachnides de

France, la 2",e etla 3me partie du tome cinquieme. Ces deux

volumes contiennent la fin de la famille de Theridiontdse, la

plus nombreuse de notre faune et celle dont l'etude offre le

plus de diffieultes a cause de la petite taille de toutes ses

especes. Ces volumes sont accompagnes de planches

gravees et de nombreuses figures dans le texte.

* *

Parmi les communications presentees a la reunion an-

nuelle de la Societe royale du Canada, a Ottawa, nous re-

marquons celle de M. E.-J. Chapman sur le mimetisme. On

sait que Ton a designe sous ce nom les analogies de colo-

ration de certains animaux avec le milieu ambiant, avec le

feuillage des planles, avec le sol terrestre ou marin. Les

uns attribuent ces analogies a la Providence, qui protege

ainsi certaines especes contre les agressions de certaines

autres ; les darwinistes les attribuent a une faculte dont

ils gratifient les animaux, la plupart d'espece inferieure,

et qui leur permettrait de modifier eux-memes leur colo-

ration pourl'adaptera celle du milieu. Limitation estd'a-

bord grossiere, mais l'heredite, en fixant la couleur, la

perfeclionne progressivement jusqu'a une identification

plus ou moins complete. Pour M. Chapman, aucune de ces

deux hypotheses n'estsatisfaisante. 11 pense que le pheno-

inene dont il s'agit est du a quelque loi oculte de « loca-

lisme », d'apres laquelle certaines formes sont inipressloh*

nees par le milieu de maniere a creer des ressemblances

mutuelles. 11 appuieses vues sur certains cas curieux dans

lesquels il voit des substances minerales, dissemblables

d'aspect, acquerir le mimetisme dans de certaines condi-

tions : tel sont le quartz et le zircon, le pyroxene et l'apa-

tite,etc, dans les depots phosphates du district d'Ottawa.

OFFRES ET DEMANDES

M. le D r marquis Antonio de Gregorio, a Palerme (Sicile),

offre des coquilles marines et des fossiles du lertiaire en

echange de polypiers jurassiques et liasiques.

Collection de Coleopteres europeens comprenant lesPar-

nides, Elmides, lleterocerides, Silphides, representes par

79 especes et 310 exemplaires. — Prix 35 francs.

nodulosus, farinesi, Dejeanii, glabratus, trojanus,

Hampei y Lefebvrei, hurL sculpttlis, etc., etc. Gontenus

dans 5 cartons 19 x 26. Prix 50 francs.

¥ •

Magnifique lotde Coleopteres du Maroc, chasse de 1883;

exemplaires en parfait etat, parmi : Carabus cychroce-

phalus, slenoderus, Aumonti, riffensis, Acinastps Ha-

roldi, Pseudotrechus matilatus, Sphodrus Favieri,

Khizotrogns olcesii, cariosicollis , Calchoenestes oblon-

nnmarulnhis. AntP.rn.niUa Dnrhnii. Stavhvlinus medlOXl-

mus, Hetoerius Eretmotes

forft

metallescens
f
Amorphocephalus coronatus, Cyrtomus

gibbicollis, etc., etc., contenant en tout 131 especes el

200 exemplaires. — Prix 80 francs.

Collection de Curculionides europeens comprenant

358 especes et 723 exemplaires, renfermes dans 15 cartons

19 x 26. — Prix exceptionnel 55 francs.

*

Collection de Coleopteres europeens dugroupe des Tele-

phorides comprenant les genres Dictyopterus, Omalisus,

Lampyris, Telephorus, en tout 40 especes et 159 exem-

plaires contenus dans 1 carton. — Prix 16 francs.

*
4 *

Collection d'Elaterides , Cebrionides, Cyphonides euro-

peens, comprenant 119 especes et 495 exemplaires.

Prix 45 fr.

Excellente occasion. Collection de Carabes vrais compre-

nant 132 especes et 243 exemplaires, et parmi plusieurs

raretes; nousciterons seulement : Carabus coelatus, Kol-

larij Preysleri, Estreicheri, Faminii, maurus, microce-

phalas, Dufourii, Sacheri, euchrimus, Graelsti, hel-

luo, canthabricus, celtibericus, Victor Oerardii, fusus, l

ARRIVAGES
Nous pouvons disposer des espfeces do Coleopteres suivants; en

exemplaires de premier ehoix et parfaitement in tacts.

Coptolabrus Lafossei, Chine 6 »

— Ccelestis, '— 15 »

— Elvsii, — 12 .

Carabus Adonis, Greee 7 »

— Prodiguus, Chine (antennes compiles) 20 »

Thienfoungii, Chine 6

— Fiduciarius, — 6 »

Nodulosus, France I SO

— Splendens, Pyrenees i 50
— Festivusvar. farinesi, Cevonnes I 50

Clathratus, Alsace i 50

— Groenlandicus, (iroonland 1 »

— Lapilayi, Terro-Neuve 12,
Calosoma Senegalense, S6n6gal i »

Leontochaeta Alopcx, Cap Bonne-Esperancc 1 SO
Chrysina Macropa, Mexique k a 10 »

Dynastes Hercules # $f Guadeloupe . 30 »

Neptuniades Polychroa cf $, Zanzibar 10 »

Stephanorrhina Guttata a*$, Sierra Leone 12 »

Catoxantha Purpurea, Lugon 8 »

Clin sodema Helopioides, lie Annatom. * „

Zopherus Nervosus, Mexique 3 „

EutrachelusTemminckii o*£, Java _o »

le f/erant, Emile DEYROLLE.

5171 Pans. Impriraerie A. L. Guillot, 7, rue des Canettes
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MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE

Plusieurs naissances, quelques dons et des acquisilions

importantes sont venus augmenter d'une facon notable

les collections d'animaux vivants de la Menagerie du

Museum d'histoire naturelle.

Nous citerons parmi les naissances :

1 Dauw (Equus Burchelli), de PAfrique australe.

3 Moufflons a manchettes (Ovis tragelaphus), del'Atlas.

2 Muntjacs, hybrides de Cervulus lacrymans male et

de C. Reevesi femelle, de Chine.

2 Cerfs cochons (Cervus porcinus), de Cochinchine.

1 Biche Sika (Cervus Sika), du Japon.

1 Biche Maral (Cervus Maral), de Perse.

1 Renne (Cervus tarandus), de la Laponie.

1 Antilope de l'Inde (Antilope cervicapra).

1 Guib (Tragelaphus scriptus), du Senegal.

2 Makis a front noir (Lemur nigrifrons), de Madagascar.

1 noir (Lemur niger),

Ce dernier est particulierement inleressant en ce qu'il

confirme une fois de plus, et d'une maniere incontestable,

la difference qui existe dans les deux sexes de cette

espece.

En effet, pendant longtemps, ces differences sexuelles

avaient ete considerees comme etant specifiques ; le male

etant absolument noir, avait recu le nom de Lemur niger,

au contraire la femelle, ayant une robe rougeatre et les
* _ - m m * _ ^ _

L'imporlance de l'etude des jeunes est incontestable et

elle a un tres grand interet scientifique, puisqu'elle permet
dans beaucoup de cas de lixer d'une maniere certaine la

valeur specifique d'animaux souvent tres differents Tun
de l'autre a Tetat adulte, quoique cependant etant de

memo espece.

Parmi les oiseaux citons encore pour terminer ce qui

est relatif aux naissances :

13 Casarcas ordinaires (Tadarna rutila), d'Europe.

2 Oies de Magellan (Bernicla magellanica).

3 des Sandwich (Bernicla sandvicensis).

7 Euplocomes du Nepaul (Euplocomus leucomelanus).

7 Hybrides d'Euplocomus nycthemerusmale, et d'E. leu-

comelanus femelle.

La Menagerie a recu en cadeau :

1 Gibbon d'une espece nouvelle, que M. le professeur

Milne-Edwards a fait connaitre sous le nom de Hylobates

nasutus. Ce I iibbon, nouveau pour la science, a ete rap-

porte par M. Harmand, commissaire civil de la Uepublique

au Tonkin.

De la meme localite et du meme donateur, nous voyons
encore

1 Paradoxure du Gray (Paradoxurus Grayi).

1 Genette de l'Inde (Genetta malaccensis).

1 Civette tengalcungue (Viverra lengalcunga).

2 Paradoxures soyeux ( Paradoxurus setosus).

D'autres personnes ont aussi contribue pour leur part a

nnik des ioues et des oreilles etant blancs, avait recu enrichir nos collections vivantes
;
nous citerons parmi les

moustaches

JDepuis plusieurs annees deja, MM. Pollen et Vaudam

avaient rectifie cette erreur, mais la naissance a la Mena-

gerie d'un jeune male, qui est tout noir, vient encore

appuyer les observations faites par les voyageurs et ne

laisse plus aucun doute a cet egard.

dons qui ont ete faits :

2 Macaques (Macacus erylhrueus) de Malacca; offerts

par MM. Erington de la Croix et L. Herpin.

1 Ouisliti (Hapale jacchus) ; don de M. Dehors.

1 Pecari a collier (Dicotyles torquatus) ; envoi du Bresil

par M. Binot.
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1 Unau paresseux (Choelopsus didactylus) ; envoi du
|
plus. Tandis que les Globigdrines ont un plasmostracum

Bresil par M. Binot. epais, des perforations rapprochees et des epines rappro-

1 Ctenodactyle de Masson (Ctenodactylus Massoni), de
|
chees et par suite nombreuses. Les loges des Orbulines

et celles des Globigdrines n'ont done qu'une ressemblance

de formes. En resume, les Orbulines presentent done un
cas de dimorphisme, comme beaucoup d'autres genres de

1 Mangouste loempo (Herpesthes loempo), du Gabon ;
I Foraminiferes ; on ne peut admettre la resorption de la

Gabes (Algerie) ; offert par M. Lataste.

1 M6ne (Cercopithecus mona), d'Afrique ; don de

M. Thorin.

g grande loge embryonnaire, et Ton doit conclure qu'il y
Enfin des Corbeaux, des Cresserelles, des Hiboux, etc.,

|
avait deux formes originaires.

etc., offerts par MM. Francisque, Hubert et Adam, MM. et

Mmes Demonneret et Benoist.

*

Que

sont :

ont ele faites, tels

1 Douroucouli felin (Nyctipithecus felinus), Anierique

Sud.

1 Raton crabier (Procyon cancrivorus), Amerique Nord

.

1 Mangouste loempo (Herpestes loempo), Afrique occi- ^^ renconlre#

Recherches sur le foiedes Velelles.— Note de M. Bedot,

D'apres ses recherches, M. Bedot se refuse a considerer

comme un organe hepatique la partie renflee du plancher

des Velelles; lout an plus pourrait-on appeler ainsi la

partie superieure de Torgane, a cause des corpuscutes

dentale.

1 Crossarque obscur (Crossarcus obscurus), Afrique

occidentale.

2 Mandrilles (Cynocephalus mormon)

+ *

occi-

dentale.

2 Chacmas (Cynocephalus porcarius), Afrique australe. Note de M. Dieulafait.

Depdts de mer et d'eau douce au point de vue agrono-

mique, suivantqu'ils sont on ne sont pas sulfures : allu-

vions de la Durance. — Relation avec les phosphates .

2 Theropitheques (Theropithecus Gelada), Abyssinie.

1 Gnou (Connochoetes Gnu), Afrique australe.

2 Cerfs axis (Cervus axis), de l'lnde.

30 Chevaliers divers.

4 Martins-chasseurs (Alcedo gigantea), d'Australie.

(Eupl For-

mose.

2 Euplocomes Vieillot (Euplocomus Vieilloti), de Ma-

lacca.

2 Casoars emeux (Casuarius Novrc-Hollandfe).

1 Nandou (Rhea americana).

ACADEMIE DES SCIENCES

II a ete constate que les alluvions de la Durance sont

steriles pendant un temps plus ou moins long, et que
meme elles rendent infecondes des terres qu'elles ont re-

couvertes, et bien que ces terres fussent de bonne qualite

avant l'inondation. L/analyse amontre que ces terres ren-

fermaient les substances minerales et organiques neces-

saires a la vegetation, et des phosphates a une dose suffi-

sante ; au bout d'un certain temps ces terres redeviennent

fecondes. M. Dieulafait a decouvert la raison de ces faits

singuliers en reconnaissant au moyen de l'analyse que
ces dep6ts sont sulfures ; le sulfure de fer tres dissemine
se rencontre dans les assises des montagnes calcaires du
bassin de la Durance. Par Taction de Tair ces sulfures

s'oxydent, donnent naissance a de l'acide sulfurique qui

rend les dep6ts momentanement acides, favorise la sepa-
ration des phosphates et produit finalement dugypse. Les

seance du 21 AVRiL I
depots en question restent done steriles tant que les

(Suite)
I

sulf«res ne sont pas oxydes ; ce resultat final est hate par
les travaux de labour et de retournement. Ainsi done des

Sur V « Orbulina universa » d'Orb. - Note de M. C. dep6ts qui devraient etre fertiles sont sterilises par la pre-
Sclumberger. sence des sulfures; ce cas s'est presente frequemment et

M. Schlumberger poursuivant ses etudes sur l'embryo- I sur une large echelle dans les temps geologiques. Ces faits

genie des Foraminiferes a rencontre, en examinant des I expliquent comment ilne suffit pas de dessaler des marais
sables provenant d'un dragage a 4 255 metres fait aux salants pour obtenir des terrains cultivables •

il faudra
iles Canaries par le Talisman, des Orbulines de toutes I aussi les desulfurer completement, et tenir compte de ce
dimensions ; or, parmi les plus petites, comme parmi les que les phosphates deviennent solubles par suite des
moyennes, les unes sont vides et les autres renferment reactions de l'air sur les depdts sulfures qui contiennent
une serie de loges globuleuses disposees en spire trochi- | de ces phosphates,

forme, comme celles de certaines Olobigirines. De leur

exainen attentif il resulte que les loges des grandes Orbu -

lines ont leur plasmostracum tres mince perce de perfo-

rations espacees; celles des deux premiers tours de spire

sont lisses, et les suivantes armees de fines epines clair-

semees ; en outre la spire ne comprend que seize loges au

* *

Nouveau memoire sur le gisementdu diamant
Mogoly province de Minas
M. Gorceix.

Note de

De ses etudes sur place du gisement de Grao Mogol,

A
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M. Gorceix conclut qu'au Bresil le diamant est un mineral
de filon, parce qu'on le trouve avec la pyrite, Tor, la tour-

maline, l'amphibole, les oxydes de titane, etc., qui sont
d'origine filonienne, tandis qu'on ne le rencontre jamais
dans les graviers des ruisseaux prenant leur source ou
courant sur les gneiss granitiques oules granites, base de
tous les terrains de la province de Minas Geraes.

Sur les os de la tSte et sur les diverses especes du
Simcedosaure

Reims Note de M. V. Lemoine.

A la suite (Tune etude detaillee sur les os de la tete du
Simondosaure, et d'un examencomparatifsur les diverses

especes, M. V. Lemoine separe les especes suivantes:

Le Simcedosaurus Lemoinei caracterise par ses vertebres

a centre bombe, par l'apophyse odontoide arrondie, et la

trapue et epaisse des os des membres ; l'humerus a l'extre-

mite superieure ovalaire et asymetrique. Le Simcedo-
saurus remensis aurait les vertebres a centre allonge et

cylindrique, les os des membres plus allonges et moins
humerus

Simoedosaurus
humerale singulierement surbaissee et de forme speciale.

Enfin une quatrieme espece, le Simoedosaurus suesso-

niensis serait represents par les fragments de maxillaires,

attribues avec doute par P. Gervais au Lepidosteus sues-

soniensis. \

du globe en franchissant trois fois et quart la circonference

entiere. Lile s'est effondree en partie, et est reduite de
33 kilometres carres a 10 kilometres carres. Les materiaux

grossiers rejetes par l'eruption sont tombes a l'interieur

d'un cercle de 15 kilometres de rayon ; des fragments gros

comme le poing ont et6 lances jusqu'a 40 kilometres. En
certains points de Tile, Tepaisseur des couches de debris

atteint 40 metres et au pied du pic on pout mesurer une
hauteur de 80 metres de cendres, Les cendres fines sont

tombees jusqu'sl 1 200 kilometres de Krakatoa, dans la di-

rection sud-ouest, et sesont r^pandues sur une surface de

750 000 kilometres carres. Les parties les plustenues ont dii

etre projetees a une hauteur de 15 a 20 kilometres. Le

volume des matieres solides rejetees estevalue a 18 kilo-

metres cubes ; l'eruption du Tambora en 1815 en aurait

donne 150 kilometres cubes c'est-a-dire, huit a dix fois

plus. L'eruption du Krakatoa qui a bouleversele detroit de

la Sonde, engloutissant des iles, en creant d'aulres, et

comblant des passes, a coAte la vie a plus de 35 000 per-

sonnes; 1 kilometre cube de Tile s'effondrant, il s'en

suivit d'enormes vagues qui,en certains points, sont venues

deferler et atteintre a une hauteur 15 a 35 metres. L'onde

liquide engendree a acquis sur certains points une vitesse

de propagation de 566 kilometres a l'heure, par une mer
profonde.

LES CHIROPTERES DE FRANCE

« •

Par le D«- TROUESSART

(Suite)

LeP. Heude, missionnaire en Chine, annonce par lettre

qu'il a recu de Coree diverses pieces denotant Texistence, L'utilite des chiropteres nous est prouvee par la grande

dans cette region, dun petit ruminant quVl appelle I

quantite dlnsectes qullsdetruisent pour leur nourriture.

Hydropotes argyropus, differant de YH. inermis (Swin- Quant aux moeurs de vampire que Ton a pretees aux Rhi-

hce), par les caracteres du crane et la couleur plus claire
nolophes, il est certain, en tout cas, que ces animaux ne

du pelage. peuvent etre dangereux ni pour Fhomme, ni pour les ani-

maux domestiques. La morsure meme de la grande espece

n'est pas plus douloureuse que celle d'une souris, et n'a

pas d'autres suites. En captivite, cependant, il est certain

que ces animaux se devorent entre eux quand on a Tim-
SEANCE DU 28 AVRIL

Observations extraiies du rapport de M. Verbeek, sur prudence d'en laisser plusieurs ensemble sans leurdonner

VSruption du Krakatoa, les 26, 27 et 28 aout 1883, par de nourriture : mais rien ne prouve que ces moeurs san-

M. Daubree. j I guinaires leur soient habituelles dans Fetat de nature et de

I liberie
M. Verbeek, ingenieur a Batavia, a envoye un rapport

Leg ;hiropt6res de France appartiennent aux trois fa-
sur les divers phenomena produits par l'eruption du

milleg deg RhinolopMdds , Vespertilionites et Emballo-
Krakatoa

;
nous signalons les passages les plus interes- wwH^se t comprennent cinq genres et vingt-cinq especes.

sants. Le bruit des eruptions du raois d'aout 1883 a ete

percujusqu'auxlimites d'un cercle ayant le Krakatoa pour

centre, etun rayon de 3 333 kilometres. On n'a pas con-

state surement de tremblement de terre, mais les vibrations

aeriennes causees par les detonations ont ete telles qu'a

Batavia, distant de 150 kilometres du Krakatoa, des portes

furent secouees bruyamment, des horloges furent arretees,

et des statuettes furent renversees. L'onde aerienne deter-

minee par Fexplosion de dix heures cinq, la plus violente

de celles du 27 aout, a parcouru annulairement la surface 1

Tableau des genres de Chiropteres de France.

A. Nez surmont£ d'un repli membraneux 6n
form© de feuille; pas d'oreillon a Tint6-

rieur de I'oreille Genre Rhinolophe [Ilhinolophus)

B. Nez d^pourvu de repli en forme de feuille,

un oreillon bien distinct.

a. Queue longue et mince, ddpassant
tr&s pen la membrane interfemorale,

dont le bord libre forme avec elle un
. angle aigu : 5 genres.
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aa. Sommet de la tete plat ou peu

61eve au-dessus du museau : iricl-

sives superieures accolees, deux

par deux, k la canine de chaque

cot6.

//. Xarines s'ouvrant & la partie

supeneure du museau, au

fond d'une rainure profonde

;

oreilles soud6es ensemble &

la base; 2 genres.

aa. Oreilles tres grandes. . .

1 3-3

•

b.

Genre Oreillaki.

(Plecotus).

bb. Oreilles moyennes Genre Barbastelu:
r

I ! (Synolus).

Narines s'ouvrant comme

Vesperien {Vesperugo)

Jm

r r r

d'ordinaire h Textremite du
museau : oreilles bien s6pa-

r6es : 2 genres,

cc. Bord externe de Toreille

s'inserant tres bas en
avant, au-dessous ou tres

tres pres de la commis-
sure des levres : oreilles

plus courtes que la tSte ;

oreillon courb6 en dedans
ou droit, h sommet ar-

rondi ; museau gros et

court ; ailes longues etr

6troites Genre
dd. Bord externe de Toreille

s'inserant brusquement
pr6s de la base de Toreil-

lon, au-dessus de Tangle
de la bouche ; oreilles

aussi longues ou plus lon-

gues que la t£te ; oreillon

courbe en dehors ou droit.

allongS et h sommet
pointu ; museau long et

conique ; ailes courtes et

larges Genre Vespertilion (Vesperti/io).

bb. Sommet de la tfite tres

elev6 au-dessus du mu-
seau ; incisives superieures

separ6es des canines, ainsi

qiTentre elles en avant

;

oreilles, museau et forme
generate comme dans leg.

Vesperugo ; ailes tr£s lon-

gues et tres strokes

> i

i

i

I

b. Queue 6paisse, d£passant la membrane
interfemorale de la moiti6 de sa lon-

gueur, le bord de cette membrane for-

mant un angle droit avec la queue
quand elle est tendue; oreilles large-

I ment soud£es par leur bord interne- .

Genre Mimoptetii:

(Miniopterus).

Genre Molossi:

(Nyclinomus) .

FAM1LLE DES RHIN0L0PH1DES

Genre Rhinolophe.

(Rhinolophus, E. Geoffroy.)

Caracteres. — Nez surmonte d'un repli cutane en forme
de feuille ; ouverture des narines situee au milieu de la

base de ce repli; oreilles bien separees, depourvues d'oreil-

lon (tragus). — Deux incisives superieures seulement, pe-

lites, rudimentaires, accolees de chaque cote a la canine
;

quatre incisives inferieures.

1-1 1-1 2-2
Formule dentaire : Inc. -£-, Can. j-*, Premol. ^ Mol.

33
32 dents. La feuille nasale est constiluee de trois

parties distinctes : 1 fer

superieure et les c6tes du museau ;
2° la selle ou sella,

qui forme une saillie verticale au-dessus dunez, au centre

de la feuille ;3°la feuille proprement dite, qui presente

piusieurs cellules de chaque cote, etdontla pointe ou Ian-

cette se dresse entre les yeux en couvrant une partie de

front. — La base du bord anterieur de Toreille forme un

i lobe distinct bien developpe, ou antitragus
,
qui remplace

fonctionnellement l'oreillon absent. Les ailes sont tres

larges, et la membrane interfemorale, coupee plus ou

moins carrement, laisse le piedlibre. Aurepos, la queue

est generalement relevee sur le dos, et Tanimal s'enveloppe

de ses ailes pendant son sommeil.

Les Rhinolophes habitent en toute saison les cavern es

ou on les trouve quelquefois reunis en bandes conside-

rabies ;ils sortentplus tard que les autres chauves-souris,

et poursuivent d'un vol bas et lourd les insectes dont ils

font leur nourriture. — Quand ils sont surpris dans les

cavernes pendant leur sommeil hivernal, ils agitent leurs

oreilles d'un mouvement vibratile qui rappelle celui des

antennes de certains Hymenopteres. — D'un naturel

cruel, ils mordent et dechirent les especes plus faibles que
l'on tient en captivite avec eux, leur brisent les membres
et les devorent. Dans les memes circonstances, ils se

7

battent souvent entre eux, jusqu'a ce que le plus faible

succombe.

Nous avons en France quatre especes de Rhinolophes.

Tableau ties i'spercs da genre Rhinolophe (I).

: avaut-bras =A. Taillc grande : avaut-bras = 0",057;
2C premolaire super, accolee a la canine

y
la

l ro 6tant tres petite et situSe en dehors de
la ligne dentaire ;

— 2- pr6molaire inter.

tres petite, a peine visible {h la loupe) et

situee en dehors de la ligne dentaire dans
Tangle exterieur forme par les deux autres
premolaires; — partie posterieure de la

sella terminee en pointe obtuse ; interfemo-
rale Iggerement triangulaire , Textrdme
pointe de la queue £tant seule libre; oreilles
plus courtes que la tete, a pointe tres *

aiSu6 Rhinolophe grand fer a cheval«(#. ferrum equinum).
B. Taille moyenne ou petite; 2<> premolaire
sup£r. separee de la canine par un espaco
dans le milieu duquel se place la 1'° pre-
molaire ; — 2a premolaire infer, petite,
mais bien visible, dans Tangle exterieur
forme" par les deux autres premolaires.

a. Antitragus ou lobe anterieur de l'oreille

separe de celle-ci en arriere par une
tu'/mncrure aigue ; sella terminee en
pointe obtuse ; taille petite , avant-
bras = O^OiO; interfemorale angu-

t

le
4

use
.

Rhinolophe petit fer a cheval (Rh. hipposiitei'dt)

.

b. Antitragus separe de l'oreille par une
echancmre obtuse; sella terming en
pointe aigue ; interfemorale carrie, d4-
pass6e par la queue, dont la pointe est

(1) Nous donnons les dimensions, pour les petites especes, en mil-
limetres

;
ainsi : 0,057 veut dire 57 millimetres. - Pour les Chirop-

teres, nous donnons de preference la longueur de 1'avant-bras, comme
etant celle d un os indexible (le radius;, et par consequent invariable,
quel que soit le mode de preparation de 1'animal, et qu'il soit mort
ou vivant.
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1

libre ; taille moyenne : avant-bras
Om,046. — Deux espdces meridionales.

a. Membrane de l'aile s'inserant
talon ; seHa k pointe subaigtie . . .

b. Membrane de l'aile s'inserant au
tibia, au-dessus du talon : sella a

RlIINOLOPHE DE BLA.SILS

(Rh. Blasi,).

pointe aigue Rhlnolophe eurYale (Rh. euryale).

Le Bbioolopbe grand fer a cheval.

{Rhinolophus fey
%rum equinum Schrober.)

Synonymie.— Rhinolophus unihastatus E. Geoff.

\t\

Fig. 1. — Fer a cheval

vu de face.

Fig. 2. — Fer a cbeval
vu de profil.

Caracteres. — Fer a cheval petit, ne cachant pas les

cotes du museau ; cotes de la sella concaves, son sommet
forniant un plateau arrondi, sa pointe posterieure obtu-

sement conique; interfemorale legerement triangulaire,

1*extreme pointe de la queue etant seule libre; oreilles

un peu plus courtes que la tete, a pointe tres aigue. Les

ailes s'inserent au talon; Xecalcaneum est bien developpe.

Dents, comme dans le tableau. — Pelage d'un brun rou-

geatre teinte de gris en dessus
;
gris pale dessous ou

presque blanc. La femelle plus rousse que male ; les

jeunes ont moins de roux.

Longueur de l'avant-bras
*

m,057; envergure
m
,000; queuem,350 a m,450; corps avec la tele

m,042.

Habite toute la France plus commune dans le sud-

ouest. Cette espece, la plus grande du genre, frequente

par petites troupes de 10 a 12 individus les combles des

vieux edifices, les grottes et les troncs d'arbres creux. En

hiver on la trouve par couples ou isolee, dans les caves

et les cavernes. Au printemps, elle est une des premieres

a se montrer, mais elle ne sort que fort tard la nuit. Son

vol est rapide, quoique bas et lourd : elle poursuit les

papillons nocturnes le long des ailes d'arbres, des mu-

railles et des rochers. Son cri est un sifflement aigu.

Kolenali lui attribue l'habitude de s'attaquer aux ani-

maux endormis pour sucerleur sang a la maniere du vam-

pire : elle commettrait ainsi des degats dans les pigeon-

niers en s'attaquant aux jeunes pigeons encore au nid;

mais ces faits demandent confirmation.

Le Rbinolophe petit fer a cheval

{Rhinolophus h ipposideros Bechstein.)

wnymie Ceoff.

Hermann Montagu

Caracteres. - De moitie plus petit que le precedent

;

fer

geant vers le haut, ce qui donne a cet organe vu de face

1'apparence d'un cornet: sa pointe posterieure obtuse
arrondie. Echancrure de 1'oreille en angle aiiru: ni!e s'in-

serant au talon; inlerfemorable anguleuse, IVxttvme
pointe de la queue etant seul libre. — Pelage d'un brun
clair en dessus, d'un gi > roux tivs pale en dessous.

J\F*

Fig.X — 1< te vuo de
profil.

/•7</. 4. — Fer k chev;il

vu de face.

Longueur de lavant-bras Gm ,010; envergure
m
,250; tele et corps = 0"\042; queue= CK030.
Commun dans toute la France, mais plus rare dans la

region du nord-est. Cette espece, la plus petite du genre,

est celle que Ton rencontre en socieles de plusieurs cen-

taines ou meme de plusieurs milliers d'individus, dons

des grottes ou cavernes qu'elle sem])le preferer a tout autre

sejour, car on l'y trouve aussi bien pendant Tete que pen-

dant Fhiver. Ses habitudes sont celles de la precedente:

mais, en raison de sa taille beaucoup moindre, elle nefait

guere la chasse qu'aux Dipteres et aux plus petits insectes.

Dans les montagnes elle s'eleve a une plus grande hauteur

que le grand fer fit cheval. Pendant son sommeil hivernal

elle s'enveloppesicompletementde ses ailes quelorsqu'on

la trouve ainsi suspendue, la tete en bas, dans les caver-

nes, on la prendrait facilement pour la chrysalide de

quelque grosse espece de papillon.

(A suitre.)

NOTES

POUR SERV1R

LA FAUNE DES ENVIRONS DE PARIS
(Suite et fin)

PALMIPKDES
(Palmipedes.)

Petrel dv Cap (Procellarla capensis Linn.). S est inon-

Ire plusieurs fois en France et parmi les captures signa-

ges nous pouvons citer celle de deux individusqui, d'apres

Jules Verreaux, ont ete tr.es surla Seine a Bercy, en 1823.

Thalassidrome tempete
(
Thalassidroma pelagica

Selby). A Pequinoxe d'automne on voit parfois cet oiseau

emporte jusqu'ici, probablement par des coups de vents

violents. J'en ai vu un dans la plaine de Dugny, qui me
passa presque entre les jambes, le vent etait si violent et

le vol de l'oiseau si rapide que je ne parvins pas a me
servir de mon fusil pour tirer en temps utile. In autre

individu sejourna plusieurs jours sur le canal de TOurcq a

i
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Saint-Denis; ne trouvant pas a se nourrir, il ne tarda pas

a. venir expirer sur les bords du canal et me fut offert.

Goeland argente (Larus argentatus Brunn.). se montre

isolement ou par petites troupes sur la Seine et meme
dans les plaines de temps en temps, probablement quand

de fortes tempetes les repoussent jusqu'a l'interieur des

terres ; cependant j'ai remarque que chaque annee, aussi-

t6t la moisson terminee dans nos plaines, on y voit quel-

quesgoelands, bien qu'alors aucune tempete aitpumotiver

leur presence dans les terres. II est presumable que ces

oiseaux passant a une grande hauteur, la nuit, ont ete

trompes par l'aspect des plaines qui apres la moisson el

vues de loin ressemblent a de vastes greves.

Goeland tridactyle (Lanes tridactylus Linn.). Se montre

presque tous les ans au printemps en ete et a l'automne.

Goeland rieur (Lams ridibundus Linn.). Se rencontre

sur la Seine au printemps et a l'automne sans etre com-

mun cependant.
• *

Goeland pygmee (Larus minutus Pall.). Nous visite de

temps en temps au printemps et a l'automne
;
je puis citer

entre autres captures celle d'un male adulte tue a Saint-

Denis, le 11 mai 1862.

Sterne caugek (Sterna caniiaca Guel.). Se montre enpetit

nombre sur la Seine au printemps et dans le courant du
mois d'aout.

Sterne hirondelle (Sterna hirundo Linn.). De passage
chaque annee en mai, aout et septembre, assez commune
sur la Seine et les grands etangs.

Sterne naine (Sterna minuta Linn.). Cette espece est

assez rare, on la voit cependant sur la Seine en mai et

aout presque chaque annee.

Gui/ette fissipede (Hydrochelidon fissipes C. R. Gray),

Vulgairement hirondelle de mer epouvantail, est une
espece assez commune sur la Seine et les grands etangs

en mai, aout et septembre, on m'a meme assure qu'elle

nichait dans quelques localites, a Sacley notamment.
Cygne sauvage (Cygnus ferns, Ray). Se montre isole-

ment ou par petites troupes pendant les hivers rigoureux.

Cet oiseau quoique farouche s'avance sur la Seine jusqu'a

Paris ; ainsi trois cygnes ont etetues a Bercy. .

minor
montre

pendant les hivers rigoureux et parfois au printemps.

cendree (Anser

bandes

moins souvent dans nos environs, ainsi que nous pourrions

le prouver par des documents remontant a plusieurs

siecles et prouvant les captures d'un bon.nombre d'indivi-

dus tues pres de Paris.

Canard souchet (Spatula clypeata.hoie.). De passage au

printemps et a l'automne. Je suppose qu'il niche parfois

dans nos etangs, car j'ai tue plusieurs individus de cette

espece en ete.

.

auvage (Anas De passage en

automne, en hiver et au printemps, voyage souvent en

bandes nombreuses ;
quoique farouche, s'avance la nuit

sur la Seine jusque dans Paris. Niche dans plusieurs

etangs de nos environs.

chipeau (Anas strepera Linn.). Se montre par-Canard chipeau {Anas strepera

fois a son double passage, mais surtout au printemps.

Canard pilet (Anas acuta Linn.). De passage en mars

et probablement en automne. Chaque annee au printemps

on en a tue sur la Seine.

>

avril

ecca

sage aux memes epoques que l'espece precedente.

Canard morillon (Fuligula cristata Steph.). De double

passage, se rencontre plut6t au printemps. Assez rare.

Canard milouin {Fuligula ferina Steph.). De double

passage au printemps et a l'automne. Assez rare.

Canard nyroca {Fuligula nyroca Steph.). De passage

aux memes epoques que les especes precedentes. Tres

rare.

Canard garrot (Clangula glaucion Brehm). De passage

comme les especes precedentes, se montre plutot au prin-

temps, mais en petit nombre.
Macreuse ordinaire (Oidemia nigra Flemn.). Se montre

acciden tellement sur les etangs et les cours d'eau. Cap-

turee a Sacley ; observee a Garges.

Grand jiarle {Mergus merganser Linn.). De double

passage ; se montre surtout les annees aux hivers rigou-

reux.

Harle huppe (Mergus serrator Linn.). De passage
irregulier. Trt?s rare.

Harle piette (Mergus albellus Linn.). De double pas-

sage, a ete tue plusieurs fois a Bercy, sur la Seine en
hiver.

Grebe castagneux (Podiceps fliwiatilis Gerbe). Seden-
taire sur certains etangs ou il se reproduit; de passage en

chaque annee, et parfois on les surprend la nuit sur les automne et en hiver sur tous nos cours d'eau ; se montre
etangs et dans les marecages oil elles descendent.

Oie sauvage (Anser segelum Meyer et Wolf). De pas-
sage chaque annee, se montre par bandes nombreuses en
automne et en hiver. Quelquefois vers la fin d'aout ou le

et sejourne meme sur la Seine a Paris. M. E. Olivier nous
ecrit

: « Au mois de juin 1879, j'etais a Paris au moment
des grands froids et a l'epoque ou la Seine gele. Un jour,

. . - , t ,
Passant sur le Pont-Neuf, je vis, entre deux bateaux

faoZ^^pSnr
°n tF0UVe ^ indiVldUS aTr'SdanSUnpetiteSpacelibrede^^s

'
trois^beS

isoles dan ^°s plaines. castagneux que le courant rapide tendait a entrainer sous
Oie dEg^pte (Anser segyptiacus Bnss.). Se montre les glacons. lis faisaient

* *

grands efforts pour

^S^^^ZT^Z^f'' r1^ r^SiSler et ^ main'«n". P'ongeant e! nageant entre deuxorniuiologistes ont avance que la presence de cet oiseau eaux, parfois s'ecartant a droite ou a eauche sous la
etait acc.dentelle, ou que les rares sujets captures etaient glace, mais reve„»„ t ,,2Z ,ZL*T,LT!Z
des echappes de captivite

;
e'est une erreur, Poie d'Egypte savaient ires bien relrouver

libre qu'ils

est rare ici, mais elle doit passer regulierement, ou du Guillemot troKle (Uria troile
)
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me raconta qu'une bande de guillemots avait ete observee t francaise de Pouvrage de M. Taczanowski, el il en a vu
en mars 1863, a Paris, sur la Seine, pres du Pont-Royal. avec joie le premier volume impriin6 a Kennes. Des

Pingouin torda (Alca torda Linn.)- Vers les derniers sa jeunesse, passionne pour la chasse, le comte Branicki

jours de mars 1863, je vis passer a une vingtaine de avait organise en Ukraine la vrnerie. telle qu'olle tlorissait

metres unebandede pingouins, rue Demours, aux Ternes, en France aux m" et \\ f Btecles. Ceux qui visiteront le mu-
st Paris ; ces oiseaux avaient ete emportes par un coup de see zoologique de Varsovie auront Poccasion d'y admirer

vent violent comme cela est sans doute arrive pour les de gros animaux, tels que crocodiles, mouflons, etc., que

guillemots ci-dessus cites; et autant que je puis m'en son coup de fusil a tues. Mais Texercice de la chasse, ordi-

souvenir, c'est le meme jour que les guillemots et les nairement si favorable a la sante, peut, quand on en abuse,

pingouins se sont montres a Paris.

Ayant Pintention de publier bientOt un catalogue des-

criptif des oiseaux des environs de Paris, nous prions les

personnes qui voudraient bien nous communiquer leurs

observations de nous les adresser, 41, rue Cambon, Paris.

Ghetto de Palluei..

oveiller les predispositions naturelles aux maladies de

se preoc-

cupait peu de sa sante. Son voyage en Tunisie,en Kgypte,

langueur. Chasseur enthousiaste, le comte

en Syr execute Pannee derniere en

NECROLOGIE

Le jour du 14juillet, pendant que la population de Paris

celebrait joyeusement la fete nationale, un douloureux

evenement frappait les amis des sciences naturelles, et

tout particulierement les naturalistes. Entre huit et neuf

heures du matin de ce jour, a cesse de vivre le comte

Constantin Branicki, un des plus illustres mecenes prote-

geant ces sciences et aidant leurs propagateurs. Membre

d'une famille distinguee de Pologne, voyant sa patrie

en oppression, il Pavait changee pour la France et il vint

a Paris. Amateur passionne des voyages, il explora non

seulement
Algeri

Syrie, en Palestine, au Caucase, etc. II a visite quatre fois

PAlgerie, trois fois la Palestine. Le voyage en mer le ren-

dait fort malade et c'est ce qui Pempecha d'entreprendre

un voyage en Amerique, partie du monde qu'il desirait

ardemment connailre. Dans toutes les expeditions qu'il fit,

il chercha toujours a avoir dans sa societe un naturaliste.

Ses voyages apportaient toujours un appoint considerable

a sa science favorite, Phistoire natureile et surtout Porni-

compagnie du celebre naturaliste Pabbe David, Pavait trop

fatigue, car iletait deja souflfrant. Le comte Branicki perit

victime de la science qui perd beaucoup en lui. Le musee
zoologique de Vaisovie put non seulement acquerir sous
sa protection grand nombre de types interessants, mais
cefut encore un etablissement qui put fournir bon nombre
denouveautesauxautres musees europeens, meme acelui

du Jardin des plantes de Paris. Le comte Branicki avait un
gout particulier pour les grandes publications, surtout

en ornithologie, telles par exemple celles d'Elliot, et il

les encourageait liberalement. II avait forme un) riche

bibliotheque avec laquelle il etait facile de classer syste-

matiquement les collections d'histoire natureile. Puis-

sent ceux auxquels la fortune a prodigue ses faveurs,

imiter un si noble exemple I

CHRONIQUE ET NOUVELLES
Sur la demande de M. Pasteur, M. Fallieres, Ministre de

llnstruction publique, anomme une commission composee
de MM. Beclard, doyen de la faculte de medecine, Paul
Bert, de Plnstitut, Bouley, de PInstitut, Villemin, Vulpian,

de PInstitut, et Tisserant. Cette commission s'est consti-

tute et a nomine M. Bouley president. Pour arriver a des
resultats prompts la commission a propose a M. Pasteur

thologie. Les pieces qu'il recueillait eorichissaient conti-
demodifier un peu son programme

: sachant que 1'inocu-

nuellement le musee de Varsovie que le comte Branicki
latl™ cerebrale es mfailhble et produit des effets dans

avait pris sous sa genereuse protection et dont il avait
un temps tres court (quinze a dix-hmt jours) il a ete decide

contrLe a augmenter rapidement la valeur scientific^
que pour avoir les preuves plus rapidement, on emploie-

a I'egal de celle des musees zoologiques de Vienne et
rait les inoculations par trepan alien concurremment avec

" x ^O"1 **"" " ... oc mnnnlatirtna nap mnronpo \f Doc mm « m. n o^;„~les inoculations par morsure. M. Pasteur a pris seize

par
de Berlin, ayant beaucoup plus d'existence et jouissant

d une eranderenommee.Le comte Branicki ennctnssait non / . . .
• * *ww

u s et cinq de 1 autre ont ete inocules par trepanation: cina
seulement ce musee de pieces interessantes,maisil entre- H * |/Ma*«m, wu4wuiciucni muato u F _„,„• Qr„rrtTra it «e chaque cote inocules par les vemes, et enfin les six Qui
tenait, a grands frais, un agent en Amerique, qui envoyait ..».'• A a u- - „ , .leiicm, <x g 4 auuo mo, 6

'„„ no„(io H ,.
restaientont ete mordus par des chiens enrages. II resulte

a Varsovie les plus rares produits de cette partie du r ©
.

uc
a. v^auvic ica pua v ^JL-^ i de ces experiences que tous les chiens vaccines ont re-
monde. Par un heureux concours de circonstances, la *\ M

,;, .uiunue. rai ui» «^u
.... ™.nith«in siste

;
parmi les autres, treize sont morts auiourdhuiet

direction du musee etait tombee au celebre ormtholo- . ' r . . . , . „ . •
.direction au iuu»w c a

les trQls autreg en tram de mounr n tpois semaines
giste Taczanowski, qui savait apprecier a leur juste prx

eXDeriences ont ete commences
ces nombreuses acquisitions, aussi, il lui a ete permis de I

<3ue les experiences commencees.

faire un travail monumental : une Monographic des

oiseaux du Perou. Le comte Branicki qui, en revanche,

savait apprecier la valeur de pareils travaux, s'est em-

presse de prendre a sa charge la publication en langue

Nous avons a enregistrer la mort de naturalistes distin-

gues: Le D r J. II. H. Goeppert, connu par ses travaux sur



le monde des plantes fossiles, decede a Breslau; le D r
J.

C. Geerts, professeur d'histoire naturelle a Pecole de inede-

cine de Nangasaki ; le Dr Psetsch, lichenologue de

Handegg.

* *

M. Deperet poursuit ses etudes sur les ruminants fos-

sites d'Auvergne.

Les Bovides font leur premiere apparition en Europe, a

l'epoque du pliocene de Perrier, et c'est en Auvergne,

dans les alluvions volcaniques de la montagne de Perrier

et de quelques localites des environs d'Issoire, que Pon

rencontre la premiere espece parue, le Bos elatas Croizet,

identique au B.s etruscas Falconer, du val d'Arno et se

rapprochant des bisons par son front legerement bombe.
Les Anlilopides sont represents dans le meme terrain,

par Gazella borbonica Deperet et Antilope arbea Deperet.

Les nombreuses especes ou formes de Cervides semblent

devoir etre rangees et classees dans les dix formes sui-

vantes : dans le sous-genre Polycladus : Cervus ardeus
Croizet ; C. ramosus Croizet ; dans le sous-genre Axis :

Cervus borbonicus Deperet ; C. pardinensis Croizet, et

C. etruriarum Croizet; dans le sous-genre Elaphus '

C. issiodorensis Croizet, et le C. Perrieri Croizet ; enfin

dans le sous-genre Capreolus : C. Cusanus Croizet, le

C. Nescherensis Croizet el le C. Buladensis Deperet.

# *
-

Notre nouveau catalogue de Livres vient de paraitre.

NousPadresserons franco a toutes les personnes qui nous

en feront la demande.

1L4 auc iofi
OFFRES ET DEMANDES

M. Ch. Barillol, insfituteur a Limalonges, par Sauze-

echange contre desVaussais (Deux-Sevres), offre en

echantillons quelconques d'histoire naturelle, aulres que
des plantes, un grand nombre de plantes de la region qu'il

habile.

* ¥

Collection d'ceufs d'oiseaux de France comprenant on-
viron 59 especes et 60 exemplaires, parmi 9 oeufs de
rapaces Prix : 20 fr.

*

Collection de Dytiscides, Gyrinides, Hydrophilides euro-
peens, comprenant 20> especes et720 exemplaires en bon
etat, renfermes dans 5 cartons. — Prix : 70 fr.

Belle collection de Coccinellides europeennes et exoti-

ques comprenant 145 especes et 385 exemplaires, en
parfait etat; parmi: Ncemiavittigera, Coccinella trifas-
data, Chilomenis vittata, Synonycha grandis, Charia
mirabilis, Neda sanguinea, ferruginta, Chilocoras pla-
tycephalus

,
cceruleus , Bmmas %-sianatits. Novias cru-

Epilachna Prix : 40 fr.

I

A vendre : Un Herbier d'algues marines et d'eau douce,

appliquees sur papier et bien preparees, ayant conserve

leurs couleurs, comprenant 75 especes renfermees dans un

carton. — Prix : 30 fr.

f

Moulage d'un oeuf d'^pyornis maximus, cet oiseau

gigantesque de Madagascar; on a retrouve dans la vase

des oeufs de cet oiseau bien conserves, dont le volume

egale celui de 150 oeufs de poule. — Prix du moulage :

10 fr.

I

Collection de 110 preparations microscopiques d'ana-

tomie vegetale, comprises dans 4 boites a rainures, —
Prix : ]50 francs.

*

Collection de Coleopteres europeens comprenant les

Silphides, Histerides, Scydmenides, Phalacrides, Nitidu-

lides, Cryptophagides, etc. ; comprenant 188 especes et

364 exemplaires renfermes dans onze cartons 19 X 23. —
Prix : 35 fr.

_

ARRIVAGES

Lepithpteres tVEurope.

Parnassius Delius rf \ 25 £2 25

Lycoena Iolas » so
Limenitis Camilla » 75
Lybithea Celtis » 80
Vanessa Xanthomclas 1 7

Argc v. procida *> 50
Deilephila hippophacs 9 50
Acherontia atropos \ 50
Nemeophila plantaginis . » 50

— hospita. '.
»,/{kJ

Chelonia Hebe .
•. w qq

— casta 1 a'
Bombyx trifolii » 75

7 nibi „ 70
Lasiocampa pruni t> 50

~ otus c* 3*» 9 4 »

iMegasoma repanda d*$
4

, chaquo 9 „

Endrornis versicolor </ » feo Of 2o
Dicranura erminea

m \ 75
Agrotis elegans

| 50
Jaspidia celsia

3 9

Valeria Jaspidea
j

%~

Phlogophora cmpyrea
^ „

Janthina Fridwalskyi 12 „
Plusia illustris

» 50- Eugenia ../..]. 2 50— orichalcea
j ^

- ^
ta

I :,0— C. aureuiri
|

Mania maura .",*•.• t..., 1 ^
Spintherops spectrum

t

•

9
Geometra papillonaria _ !

| a
.

Le gerant, Emile DEYROLLE.

189 Paris, Imp. A. L. Guillof, 7, rue des Canettes
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MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE

COURS DU PREMIER SEMESTRE

mend PERKIER, professeur. Organisation, developpement

Chimieappliquee

et classification des annelides, mollusques et zoophytes.

Cours mardis, jeudis et samedis, a deux heures et demie.

Culture. — M. MaxiineCORNU, professeur. Modification

M.FREMY, des vegetaux par la culture : variations indelinies sous

professeur. Etudes des principaux metaux. Cours le mer- influence des semis, des croisements, de l'hybridation

;

credi a deux heures et demie- Conferences deux fois par amelioration des plantes par la selection ; production des

semaine. Manipulations tous les jours. varietes fixes, alimentaires,ornementales,industrielles,etc.

vSget M. Georges VILLE, professeur. Cours mercredis et vendredis, a neuf heures.

COURS DU DEUXIEME SEMESTRE
l
re partie : Conditions physiques et chimiques qui determi-

ned la production des vegetaux. 2* partie : Fabrication

des engrais chimiques et de leur application raisonnee a
]

Les cours du second semestre comprendront :

la culture de nos regions et a celle des colonies, lundis et
]

Chimin appliquee aux corps organiques. — M. CHE-

vendredis.

vigetale

VREUL, professeur. l
T* partie : Histoire des principes

immediats constituant les plantes et les animaux.

M. P. VAN TIEGHEM, professeur. Morpholpgie et physio- 2* partie : Organes consideres au poinl de vue immediat,

logie des cryptogames. Cours mardis, jeudis et samedis, a

huit heures et demie.

Anatomie

solides et liquides. 3e partie : Applications des connais-

sances precedents a la physiologie des plantes et des ani-

M.G.POUCHET, professeur. Ana- maux. Cours mardis, jeudis et samedis, a neuf heures

eLfie trois quarts.

M. BEC-tozoaires, coelenteres, echinodermes, vers et mollusques. Physique appliquJe a Vhistoire naturelle.

Lecons mardis et jeudis, aneuf heures trois quarts. Samedis, QUEREL, professeur. Meteorologie et climatologie dans
* • _ x 1 _ _ __ 1_ 1 *___ t • _ _• •___ _.*

conference pratique.

Zoologie, reptiles, batraciens, poissons.

ses rapports avec les phenomenes physiques, chimiques et

M. Leon physiologiques. Cours lundis, mercredis, vendredis, a une

VAILLANT, professeur. Organisation et physiologie (les heure.

batraciens de 1'epoque actuelle et fossiles, applications a Gtologie. — M. DAUBREE, professeur. Faits fondamen-

l'economie doinestique, l'industrie, etc. Lecons mardis, taux de la geologie et particulierement des phenomenes

jeudis et samedis, a une heure. Conferences pratiques. mecaniques qui ont agi sur i'ecorce terrestre, formation

Zoologie, animaux articutis.—M.EmileBLANCHARD, des depots metalliferes. .Histoire geologique des combus-

professeur. Caractere de l'organisme et particularites de la libles mineraux. Cours les mardis et samedis, a quatre

vie des insectes, des arachnides, des crustaces. Metamor- heures et quart.

pb.oses des crustaces et des insectes. Cours lundis, mer- Mintralogie. — M. DES CLOIZEAl X, professeur. Pro*

credis et vendredis, a une heure. _ Prietes generates des mineraux et principes qui servent

debase a leur classification, llistoires des especes com-mollusques M. Ed-



:

I

506 LE NATURALISTE

prises dans la classe des metaux. Cours mercredis et ven-
|

enfin, rapprochee de celle qui arrete tout developpement

dredis, a qualre heures trois quarts. Conferences lejeudi. dans les cultures, permet d'obtenir des spores qui tuent

Physiologie ve'ge'tale applique"e a la gra?ide culture.— les cobayes presque aussi vite que le virus charbonneux

M. DEHERAIN, professeur. Etude des plantes de grande ordinaire, mais qui peuvent etre inoculees impuneinent

culture de la region septentrionale : betteraves, pommes aux moutons, apres leur avoir toutefois cause un certain

de terre, maSs, fourrages, colza, cereales, legumineuses et malaise. L'immunite communiquee par une seule inocula-

graminees des prairies. Cours mardis et samedis, a deux tion est aussi parfaite que possible. Ces cultures conser-

heures. I vent leur faculte attenuante pendant plusieurs raois ; elles

Botanique, classifications et families naturelles. agissent d'une facon plus innocente et tout aussi efflcace

M. Ed. BUREAU, professeur. Histoires des families des
|
surlebceuf.

plantes appartenant a l'embranchement des monoco-

tyledones. Considerations generates sur la geographie

botanique. Cours mardis et samedis, a midi ct demi.

Des herborisations font partie du cours et seront annon-

cees par des affiches particulieres.

Zoologie, mammiferes et oiseaux. M. A. MILNE-

» »

Analyse del'eau mindralede Brucourt {Calvados).

Note de M. Ch. Cloez.

La source d'eau minerale de Brucourt, pres de Dives

(Calvados), est connue depuis plus de deux siecles; des

EDWARDS, professeur. Organisation et classification des I travaux recents de captage permettent, en augmentant

mammiferes, Cours lundis, mercredis, vendredis, a deux son rendemement, de l'utiliser et de rendre de grands

heures. Conferences dans le laboratoire ou la menagerie ; I services, grace a sa composition chimique. L'analyse de

elles seront. annoncees par des affiches speciales. M. Ch. Cloez indique pres de 1 gramme par litre de sels de

Physiologie gdn&rale. — M. ROUGET, professeur. Mou- magnesie ; l'eau de Brucourt est done legerement laxative,

vements chez les etres vivan ts. Cours mardis, jeudis et I Elle est aussi tonique et reconstituante, grace a la presence

samedis.

PaUoniolog

de plus de gr. 04 par ferreux solubles.

M. Albert GAUDRY, professeur. C'est la seule source francaise connue qui presente cette

Resume de l'histoire des etres de tous les temps geologi-
|
association du fer a la magnesie. L'analyse y a fait decou-

ques en commencant par l'epoque la plus ancienne et en I vrir aussi des iodures dont les proprietes fondantes et

passant d'age en age jusqu'a l'epoque actuelle, mercredis resolutives sont connues pour le traitement des maladies

etvendredis.

Anthropologic. M. DE QUATREFAGES, professeur.

de la peau.

En resume, sels ferreux, sels magnesiens et iodures,

Histoire detaillee des races humaines. Cours mardis. I sont les composes qui donnent a l'eau de Brucourt ses

jeudis et samedis, a trois heures.

Pathologie comparee.

principales proprietes et permettent de la classer parmi

Maladies contagieuses dans les differentes especes, et de

rinfluence des travaux de laboratoire sur les progres de la

medecine d'observation. Cours mardis et samedis, a dix

heures. ^M^^hm^
Cours de dessin applique a Vhistoire nalurelte. —

Pour les animaux : M. FREMIET, professeur. Lundis,

mercredis et vendredis, a trois heures. Pour les plantes :

M. LE SOURD-BEAUREGARD. Mardis, jeudis et samedis,

a une heure et demie.

M, BOULEY, professeur. les sources les plus interessantes de France qui rendent le

plus de service a la therapeutique.

Naja d'Egypte Note

I

ACADtiMIE DES SCIENCES

de M. Valery Mayet.l

Le Naja d'Egypte a ete pris par M. Valery Mayet aux
puits d'El-Aia, nonloinde l'oued Leben. C'est la premiere
fois qu'on signale ce reptile en Tunisie. L'animal avait

1 m. 55 de long. Le colonel Laroque, commandant le

cercle de Gabes, annonce aussi la presence de ce Naja dans
la region des grands I

STANCE DU 19 MAI 1884

*

Influence prdtendue de la lumiere

num Note de M. Ch. Mussel.

De Yattenuation des cultures virutenies par toxygdne I anaiomique des feuilles
comprime. — Note de M. A. Chauveau.

On sait que la chaleur possede une faculty attenuante
sous le rapport de la virulence ; M. Chauveau s'est occupe

structure

Allium

Certains botanistes admettent corame demontre que lors-

une
des effets de i'oxygene comprime, dans le meme ordre dorsale a la lumiere, la disposition ordinaire des deux

couches mfeneure et superieure est renversee. L'Ail des
ours, commune pres de Grenoble, cite comme offrant cette

importants

mouton comme reactif physiologique. Une legere augmen-
tation de tension avive la virulence des cultures ; une
augmentation nlus forte accroit la virulence nourle cohavp.

servi

mais la diminue un peu pour le mouton ; une tension,

— — —-— - ^—w -«. _ _ -w w*r *v» v-» +j %j *u v v ^m » —
'
—

observation attentive lui a permis de constater qu'il n'y
avait pas inversion de structure anaiomique due a l'in-
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fluence de la lumjere
;
la page primitivement eclairee reste

j formation s'etend au nord deToued Rir, jusqu ?

au pied de
l'Aures. La faune comprend quelques coquilles fluviatiles

es

Mirbel,

morpha
Marchantia

*

Recherches sur la respiration des feuilles a Vobscu-
ritS. Note de MM. G. Bonnier et L. Mangin.

par

les cas si nombreux de retournement des feuilles que
Bonnet a fait connaitre depuis longtemps et verifies par

|
sont restes dans la position voisine de°celle ou ils onWHS
deposes

; parfois, quelques plissements, causes par des
glissements et des affaissements, et des mouveincnts d'en-
sernble avec le terrain cretace sous-jacent, accentuent des
cassures preexistantes. In petit soulevement a eree le

relief du Kef-el- Dohor.

Plus tard ces depots furent fortement denudes, ce qui
donna naissance aux vallees de l'Atlas et du Sahara etaux
cuvettes des chotts ; ici encore il y eut depot de graviers,

sables, limons el depots lacustres avec cardium edule et

coquilles d'eaux douces et saumatres. Ces derniers depots
sont regardes comme quaternaires ; mais quel age ont
les aulres? Le terrain lacustre • de Biskra, equivalent de
ceux du Sahara, est, dans l'Aures, en stratification discor-

dante sur les molasses marines a Ostrea crassissima ; or
le principal soulevement de l'Atlas, posterieur au depot de
ces molasses, est conlemporain de celui des Alpes; il en
resulterait que ces depots de transport et lacustres du
nord de l'Afrique seraient de l'epoque pliocene, et celle-

ci se serait prolongee jusqu'a la fin du creusement des
vallees. Cependant, comme on n'y a encore pu rencontrer

d'ossements fossiles qui indiqueraient nettement leur age,

peut-etre devrait-on donner a ces anciens atterrisseraents

Contrairement aux idees admises generalement, des

recherches recentes ont amene MM. G. Bonnier et L. Man-
gin a enoncer que, pour les feuilles a l'obscurite, dans la

respiration, le rapport du volume de l'acide carbonique

emis au volume d'oxygene absorbe est constant, quelle

que soit la temperature. Ge rapport, voisin de l'unite pour
le Lilas, le Marronnier, le Fusain, etc., est de 0,85 pour
l'lf, et de 0,67 pour le Pin maritime.

» »

Addition aux associations zeolithiques des doUrites

de la Chauoc-de-Bergonne (Puy-de-D6me).

M. F. Gonnard.

Note de

»

»

Dans un premier travail, M. Gonnard avait signale des

cristaux de phacolite et de christianite, et des globules de le
,

nom sP°cial ^terrain saharien, qui reserverait preci-

mesole dans la roche de la Ghaux-de-Bergonne. De nou- |

Anient cette question d'age.

velies recherches permettent d'ajouter a cette liste, la gis-

mondine sous forme de petits octaedres blancs, nom-
breux, a surface rugueuse

;
puis la phillipsite sous forme

de macles a double croix. I Sur un pfridinien parasite. — Note de M. G. Pouchet.

II existe sur, les Appendiculaires, si abondants a Con-

carneau, un parasite unicellulaire. Les pelits, longs de
30 u, adherent a leur h6te par leur extremite pointue,

seance du 26 mai 1884

Sur les terrains de transport et les terrains lacustres l'*ulve « tant arrondie. Une fois grandis, ils atteignent 170

du bassin du chott Melrir (Sahara oriental).

M. G. Rolland.

Note de I
® 180 P» et ont la ^orme de poires. En se detachant, ils

abandonnent leur queue ou pedicule, tout en conservant

une mince cuticule. On trouve ces corps, flottant en

M. G. Rolland a etudie les atterissements du Sahara et masse, ainsi que d'autres corps moins bruns, ovo'ides, a

en particulier du bassin du chott Melrir; ses conclusions cuticule, subissant la meme evolution ulterieure et qui

sont opposees a la theorie d'une mer saharienne a l'epo- SOnt sans doute les memes etres detaches prematurement

que quaternaire. 11 considere ces terrains comme une for- par les mouvenaents violents de 1'Appendiculaire. Ces corps

matinn continentale deposee par des eaux diluviennes ; la I se segmentent, donnent naissance a 2, puis 4, puis 8, etc.,

puissance des depots dans certaines regions depasse I spheres libres uninucleees, de plus en plus petites.Lorsque

300 metres. Le Sahara oriental forme une grande cuvette ou I Ces spheres ne mesurent plus que 10 a 13 «, elles s*ani-

se sont deposes les atterissements du Melrir. Les premiers I ment, prennent un long flagellum, et une couronne ci-

dep6ts sont formes de sables quartzeux arrondis, avec I ciaire. Ce sont des Peridiniens et ils n'ont alors en vo-

cailloux; a Sidi-Khelil un sondage en a constate 70 metres. iUme que le 1/200 du corps d'ou ils derivent. Cette

Puis vient un dep6t argileux abandonne par des eaux reia- I segmentation libre dure en tout vingt-quatre heures.

tivement tranquilles, et ensuite une nouvelle couche de
| m. Pouchet n'a pu decouvrir ce que deviennent ces Gym-

sables etgres quartzeux ; ce dernier puissant de 120 metres
J
nodinium, mais ce n'est certainement pas sous cette

a Ouargla repose sur une couche d'argile de quelques I forme qu'ils se fixent sur la queue des Appendiculairo?.

metres. Vient alors un sediment lacustre superieur avec

argiles etmarnes, recouvert de gypseet de calcaires d'eau

douce. Ce depot lacustre, moule sur le terrain, a une puis

*

150 du Melrir. Cette
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Sur line melhode nouvelle de transfusion du sang I trois denticulations et d'autrcs qui en ont davanlage. On

{sang soumis prealablement a Vaction de la pepto?ie).

Note de M. Afanassiew.

doit prendre comme types du groupe les S. dejectus, De-

planckei, Watsoni et les especes voisines, et en exclure

un certain nombre entres autres le S. TrobertiVetii, dela

Dans la transfusion du sang, la grande difficulty con- Guinee, etle S. bidbulus, qui peuvent constituer, je crois,

sis to a empecher sa coagulation qui pourrait engendrer

de graves accidents, ambolie, etc. M. Afanassiew a obtenu

ce resultat par Taction de la peptone qui n'est pas toxique

meme a la dose de 6^,2 a 0&r ,6 par kilogramme d'animal.

On fait couler directement, et a 1'abri de Fair, le sang dans

la solution de peptone; le sang ainsi prepare, examine au

microscope, n'a perdu aucune propriety si ce n'est celle

de coagulation. Les experiences, qui ont parfaitement

reussi, ont ete faites sur des chiens prives des 2/3 et

memo de 3/4 de leur sang; apres avoir eprouve quelques

accidents variables, ces animaux se sont vite retablis. Pour

arriver a preconiser Tusage du sang peptonise et a en

proposer Fapplication a la therapeutique, il reste a de-

montrer qu'une partie du sang injecte est assimilee par

Forganisme.

SUR LES DIVISIONS PROPOSES DANS LE GENRE STREPTAXIS

(Mollusqaes)

Pfeiffer et Blessin (Nomencl. Bel. Viv., p. 14 et seq,) clas-

sent les Streptaxis connus en diverses sections :

1° Artemon Pfr. (type : S. candidus);

2° Scolodonta Doering (t. : S. Semperi);

3° Ammonoceras Pfr, (t. : A. Amm oniformis)
;

4° Etislreptaxis Pfr. divises eux-memes en deux

groupes : Pun comprenant les especes edentules ; Pautre,

celles qui sontpourvues d'une dent parietaTe. Cetle section

est la plus nombreuse

;

5° Odontartemon Pfr. (t. : S. Dejectus)
;

6° Discartemon Pfr. (t. : S. discus).

II me semble assez difficile de faire ces Ammonoceras,

coquilles hyaliniformes et fort differents d'aspect, une

simple coupe subgenerique des Streptaxis. Quant aux

Scolodonta, rangees par le createur du groupe parmi les

Helix, je n'ai a leur sujet aucune opinion, attendu que les

especes en sont encore trop mal connues ; mais on pourra

peul-elre en dire autant dans la suite, bien que les aul ins

du Nomenclator croient pouvoir intercaler ce genre ici.

Les deux sections etablies par ces auteurs dans les Eu-

streptaxis ou Straptaxis vrais me semblent bien arlifi-

cielles; elles separent ainsi des especes ayant entre elles

les plus grandes analogies.

On pourrait, allant plus loin, parler de meme au sujet

des Odontartemon ; toutes les especes dentees sont indis-

tinctement et sans ordre rangees dans cetle section. Elle

me semble neanmoins devoir etre conservee, mais seule-

ment a titre de subdivision des Euslreptaxis, le caraclere

de bonnes sections dans le genre.

Le Streptaxis Troberti, en faveur duquel, a cause des

caracteres qui vont suivre, j'etablis une coupe nouvelle, a

laquelle j'attribue le nom de Lamelliger, se distingue en

effet des Odontartemon par les particularity que voici:

L'ouverture, a sa paroi parietale,possede en son milieu,

non pas une dent tuberculiforme comme la plupart des

Odontartemon, mais une forte lamelle rentrante, qui ses

prolonge fort loin dans son interieur. Les dents de la paroi

libre sont dans cette espece au nombre de deux, petites et

dont Tune est presque obsolete. Elles sont situees a la

base pres de l'axe colunsellaire. La forme de la coquille

est deprimee et presente les memes caracteres que celle

des especes typiques A
9

Odontartemon.

Les Ennea bulbuleus Mor., et Michaui Cr. et Fischer,que

Pfeiffer classe avec doute parmi les Streptaxis, constituent

un passage naturel aux Ennea. Ces especes, sur la place

generique desquelles on restera probablement longtemps

encore en discussion, mais qui me semblent etre plutOt

des Ennea ecourtees, globuleuses ovoides et un peu strep-

taxiformes, a cause de Pinclinaison de l'axe de la coquille

qui est plus reguliere cependant que celle de beaucoup de

Streptaxis, doivent, et cela a cause meme de Pincertilude

ou Pon est de leur place veritable, former un groupe nou-

veau, special jusqu'ici a Pile de Poulo-Condor. Outre la

forme particuliere de la coquille, ce groupe quia le testde

meme nature que celles des vraies Ennea et finiment

striole, une spire a trous assez nombreux, pas tres rapide-

ment croissant, presentent un fades tout particulier et les

deux especes, dont Pune est edentule et Pautre possede des

dents irregulierement disposees sur le peristome, ont

entre elles un air deparente qu'onne saurait meconnaitre.

Je donnerai a cette coupe, en raison de la forme de la

spire, le nom d'Oophana.

C. F. Ancey.

Je profite de l'occasion pour declarer que l'article publie

dans le Naturalisie sous le titre de : « Classification des

formes helicoldes la Nouvelle-Caledonie », est de raoi, le

nom de l'auteur ayant ete omis.

C. F. An< iv.

DESCR] I'TION

UN NOUVEAU DE L'AFRIQUE OCCIDENTAL!*

Par M. E. OUSTALET

principal sur lequelelle est fondee n'etant pas de ceux qui M. Petit, naturalisie voyageur, a fait don au Museum
sont suffisants, a mon sens, pour la creation d'une coupe

puisque parmi les especes dentees on en trouve qui on
d'histoire naturelle de Paris de trois oiseaux qu'il a obtcnus

durant son sejour au Congo. Deux de ces oiseaux se rap-
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portent a une espece bien connue, au Dendrocygna 1 Psammocrex
viduata qui est tres repandu dans l'Amerique tropicale et

| ros/ro robusto,

qui se trouve aussi sur la cote oecidentale d'Afrique,

tandis que le troisieme specimen appartient, je crois, non
seulement a une espece inedite, mais encore a un genre

nouveau de la famille des Rallides. Par la forme et les pro-

portions de son bee, cet oiseau se rapproche du Gallicrex

cristatus de Flnde, et par ses doigts reiativemenls courls

il ressemble aux Ocydromes de la Nouvelle-Zelande ; il

porte ineme une livree qui rappelle un peu celle de ces

derniers oiseaux, mais il n'a pas, comme les Ocydromes,

les ailesenpartie atropkieesetcompleteinent impropres au

vol. Ses pennes primaires sont au contraire norinaleinent

constitutes et presque aussi developpees que chez le Gal-

licrex ; elles vont en augmentant de longueur de la pre-

miere a la cinquieme, qui depasse tres legerement la plus

grande des pennes secondares. Celles-ci offrent egalement

un tout autre aspect que chez les Ocydromes : au lieu

d'etre molles et effilees, elles possedent une certaine resis~

tance et s'elargissent beaucoup plus que chez le Gallicrex

et chez les Aramides. La queue est relativement aussi

longue que chez les Ocydromes, mais elle est formee de

pennes plus rigides. Les pattes, a part la brievete des

doigts que je signalais tout a l'heure, sont conformees

sur le meme type que celles des Rales europeens, ameri-

cains et asiatiques ; leur portion tarso-metalarsienne,

beaucoup plus developpee que chez les Ocydromes, est

garnie en avant de larges seutelles imbriquees, et en

arriere de seutelles plus petites qui, vers le bas, tendent

a se transformer en reticulations ; les doigts sont couverts

en dessus de seutelles courtes et en dessous d'une peau

granuleuse, et ils se terminent par des ongles crochus.

Ces ongles toutefois sont sensiblement moins allonges

que ceux du Gallicrex et meme que ceux des Ocydromes.

Le bee est plus epais que chez les Rales dont je viens de

parler et la mandibule superieure est plus regulierement

busquee a partir de la base ; mais les narines ne presen-

ted rien de particulier et affectent la disposition ordinaire

chez les Rallides : elles s'ouvrent par deux fentes ovales

dont la partie anterieure d'une membrane qui remplit une

depression triangulaire de la mandibule. Enfin l'espace

compris entre le bee et l'ceil ou le lorum n'offre que quel-

ques petites plumes clairsemees au lieu des plumes

courtes et serrees qui garnissent la meme region chez les

Ocydromes et chez les Rales ordinaires.

En resume, l'oiseau rapporte par M. Petit, lout en ap-

partenant certainement a la famille des Rallides, ne pent

etre attribue a aucun des genres connus de ce groupe

zoologique et merite de devenir le type dun genre parlicu-

lier pour lequel je proposerai le nom, de Psammocrecr. Ce

nom qui signifie Rale des sables, me parait convenir a un

oiseau dont les pattes ne sont certainement pas confor-

med pour marcher sur des terrains

semblent plutot faites pour courir sur sol sablonneux.

gen. Eallidarum, capile crasso,

fere nudis, collo brevi, corpore
latisque vestito, alis rotundis. ype-

niarecageux, maiso

D'autre part l'espece etant nouvelle, je la dedierai au na-

turaliste voyageur qui nous l'a fait connaitre.

En quelques mots le genre et l'espece peuvent etre ca-

racterises de la maniere suivante :

dibus elalis digitibusque satis brevibus.

Psammocrex Petiti, nov. spec., froute et supetnliis

ciih vis, mento albo, guld el colli lateribus flavescen-

tibus, dorsiplumis rubido, nigroetcinereo colo>-e. pec-

toris fulvo el cinereo tinctis, oculis rubescenlibm, ros-

tro ca>,rulescente,pedibis aarneis.

1; caudije,Qm,h)i;rostri,
ra,087; tarsi, m

,078; digit, medii, sine ungue, 0,047;
unguis, 0,011.

Somnietde la tete d'un hrun legerement nuan <•; front,

sourcils et un Irait en arrici-e de l'uil d'un gris rendr.-;

une ligne brunalre partant du siilon nap:d, passant au-
dessous dusouiril el se rccourbanl en arriere de Torbite;

plumes auriculaires gris.Ures, avec une lache brune en
arriere; coles du cou et gorge fauves; menton blanc

;

dos varie de noir, de brun rouge et de gris : les plumes de
celte region etant noires au milieu, rougeatres pres du bord
etgrises sur le bord meme; poitrine brune el -rise,

chaque plume etant brune au centre et largenient bordee
de gris cendre ; flancs tirant au brun fonce

; grandes pennes
alaires brunes, liserees de grisatre en dehors; pennes se-

condares et rectrices brunes, liserees de rougeatre ; cou-

verlures alaires colorees omine les plumes du dos ; bee
brun de corne passant au jaunatre vers le point de la

mandibule superieure sur le specimen desseche, mais
entierementdecouleurbleue dans l'oiseau vivant(d'apres

les indications de M. Petit)
; pattes actuellement d'un

jaune rougeatre, mais d'un rose chair dans l'oiseau vi-

vant
;
paupieres bleues ; iris brun rouge.

Le type de l'espece et du genre est une femelle tut ;e a

Landana (Congo), par M. Petit.

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE

La Societe botanique de France tiendra cette annee sa

session extraordinaire a Charleville. Nous recevons com-
munication de la circulaire suivante, adressee a ce sujet

par le secretariat aux societaires :

La Societe botanique de France a, dans sa seance du

9 niai dernier, decide que sa session departementale de

1884 serait principalement consacree a l'exploration du

massif ardennais, et que cette se sion serait ouverte a

rharleville, le lundi 18 aout.

Nous ne nous dissiinulons pas quo les excursions a faire

dans cette region seront loin d'offrir les memes attraits

que celles qui sont possibles dans le Midi ou dans nos

hautes montagnes. Mais la Societe doit equilibrer ses

sessions, de maniere a faire visiter successivement a ses

membres les regions les plus interessantes de la France.

On a dii ajourner Fexcursion du Queyras a Fannee pro-

<*haine, et couime une session a Charleville etait deman-

dee par un grand nombre de nos collegues, il a paru que

%



rienne s'opposait a ce qu'il fut tenu compte de leurs

desirs

.

Dans les Ardennes, on pourra rechercher les lois de la

distribution des especes et comparer les flores locales a

ce qui existe ailleurs dans des conditions similaires * Un

jour serait donne a Texploration des collines jurassiques,

soit dans la direction du Chesne, soil dans celle de Mont-

medy ; un autre jour, aux calcaires des environs imme-

diats de Givet, a Fromelennes, Lflndrichamps et Ghooz ; le

reste de la session serait consacre aux collines schisteuses

de Montherme, Revin, Fumay et a la vaste tourbiere des

Hauts-Butteaux, oil les cryptogamistes et particuliere-

ment les amateurs de Mousses et de Lichens pourront

faire d'ampies et belles recoltes.

II n'est pas inutile d'ajouter que les Ardennes sont

riches en paysages varies d'un effet saisissant: on y ren-

contre de grandes rivieres et des torrents profondement

encaisses et a cours sinueux, des rochers escarpes et

tourmentes, mais d'un acces facile, et des terrains con-

verts de forets, de bruyeres et de marais tourbeux. Nous

sommes assures du concours de nos savants confreres,

MM. Callay, Boulay, Cardot, Petit et Bescherelle qui con-

naissent parfaitement la region et se feront un plaisir de

nous guider dans nos recherches. D'un autre cote, le che-

min de fer dessert toutes les stations botaniques que

nous aurons a visiter et il sera facile chaque jour de ren-

tier a Charleville a sept heures du soir.

I

Note stir tine nouvelle station da

PANOPLEA ALDROVANDI (Menard)

(Mollusques)

Dans une note relative a la distribution geographique

du Panopea Aldrovandi etpubliee en 1881 dans le Jour-

nalde Conchyliologie (1), M. Paul Fischer laisse a supposer

que la grande et belle Panopee de la Mediterranee n'est pas

uniquenient localisee sur les c6tes de la Sicile, et que son

extinction n'est pas encore definitive dans le golfe du
Lion. A la meme epoque, M. Albert Granger, s'occupant

des coquilles rares du genre Panopea (2) est beaucoup
plus affirmatif en assurant que le P. Aldrovandi dispa-

rait aujourd'hui de la Mediterranee, et qu'on peut le con-

siderer comme en voie d'extinction.

Ma surprise a ete grande en lisant dans le Journal

Malacologie le D r W. Ko-

nees avec M. Dautez, j'ai prie aussitdt ce naturaliste de

vouloir bien faire de nouvelles recherches au sujet du

Panopea Aldrovawli, et de s'assurer par de nombreux

dragages, si la baie d'Algesiras ne serait pas une station

parfaitement localisee, et des plus favorables au develop-

pement de la grande Panopee. Le succes a couronne les

recherches de M. Dautez. Au cours de l'annee 1883, et avec

l'aide d'un pecheur dresse a cette effet, M. Dautez a cap-

ture trois grandes valves appartenant a trois individus

differents de la Panopee d'Aldrovande. Pendmt les mois

de fevrier et de mars 1884, et apres de violents coups de

mer qui ont deplace en plusieurs endroits les fonds va-

seux de la belle rade d'Algesiras, la drague a amene

trois magnifiques specimens de la precieuse coquille, et

dont l'un, ayant pres de 30 centimetres de longueur, fait

partie de ma collection. M. Dautez m'annonce que son pe-

cheur de Panopees, qui trouve une large remuneration de

ses peines par la vente de cette belle coquille aux nom-

breux naturalistes de passage a Gibraltar, a pu recueillir

par la drague, pendant les mois d'avril et mai de cette

annee, six autres exemplaires complets et adultes.

Le Panopea Aldrovandi n'est done pas en voie d'ex-

tinction totale, comme le suppose M. A. Granger, et grace

a l'activite et au zele de If. Dautez, nous connaissons au-

jourd'hui une station riche et authentique d'une des plus

rares coquilles de la Mediterranee. Tout nous porte a

penser que dans l'immense baie d'Algesiras la Panopee

Aldrovande

Oran, 20 juillet 1884.

0. Debeaux.

BIBLIOGRAPHIE

belt (3), et dans le recit du voyage entrepris en 1881 par

ce savant naturaliste dans le sud de l'Espagne et le nord
deTAfrique, que le Panopea Aldrovandi vivait dans la

baie d'Algesiras, et qu'il en avait vu unmagnifique exem-
plaire d*ns la collection de M. Gustave Dautez, amateur
zele d'histoire naturelle a Gibraltar.

,
,

Me trouvanten relations suivies, depuis plusieurs an-
qUe ™™ 'enT de

.

rapPeler '
en est

^
k notre "vis, le

'
p F complement necessaire. On trouve dans les deux pre-

(1) Journal de Conchyliologie, XXI* vol., 3e livraison. — 1881
i ...... . r

(2) Le Naturaliste, n° 63 — Novembre 1881.

(3) Jahrbucher der Deutzen Malakozoologishen gesselschaft.

m6ro d'avril 1882, redig6 par le D^ W. Kobelt.

Guide pratique de botanique ruraij:, a Cusage des bota-

nisles, des e'tudiants en pharmacie et en me'decine, des

Aleves des facultes des sciences et des gens du monde „•

par Gustave Camus. 1 vol. in-8, accompagne de 52 plan-

ches (env. 600 fig.).

Cet ouvrage est divise en trois parties : 1° un calendrier

de la flore, indiquant pour les especes de la region pari-

sienne l'epoque et la duree approximative de la floraison

;

2° un guide d'herborisations aux environs de Paris, tres

detaille; 3° une etude systematique des grandes families:

genre Ranunculus, Ombelliferes, Cruciferes, Composees,
genre Carex, Graminees.

II peu a priori sembler temeraire, lorsqu'une flore regio-
nale a ete l'objet d'ouvrages justement renommes tels que
ceux de MM. Cosson et Germain, de chercher a lui consa-
crer utilement une nouvelle publication. M. Camus a
Iriomphe habilement de cette difticulte. Son Guide pra-
tique, sans faire double emploi avec les traites classiques

>u-

mieres parties, sur l'epoque de la floraison des plantes et
les principals localites parisiennes, un ensemble de ren-
seignemenls precieux qui n'ont jamais ete, a notre con-
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naissance, reunis en si grand nombre ni donnes avec plus

de soin. La troisieme partie est un travail essentiellement

original. l/auteur y expose la plupart des groupes liti-

gieux a l'aide de tableaux analytiques illustres de dessins

tres exacts, qui conduisent les plus novices, par une voie

sfire et facile, a la determination des genres et des especes.

Le Guide pratique k I'usage des botanistes herboriseurs

atteindra parfaitement ie but que Tauteur s'est propose.

D'un grand secours aux debutants, memento toujours

utile, il rendra a la science, dans sa speciality, le genre de

services qu'on peut attendre des oeuvres de vulgarisation

les plus recommandables. Ernest Maunvaud.

c

um

N^CROLOGIE
Nous venons encore enregistrer une perte cruelle pour

la science, George BreUingliam Sowerby est mort subite-

ment a Londres, le vendredi soir 25 juillet, sans etre

atteint d'une maladie qui aurait fait prevoir une fin pro-

chaine. II etait ne en 1812, et fils d'un savant naturaliste,

connu, comme lui, comrae artiste et conchyliologiste, mort

en 1854. II venait de faire paraitre une livraison contenant

la 41c et 42e partie de son Thesaurus

vrage commence en 1842 et comprenant un grand nombre

de monographies. II terrnina les grands ouvrages de son

pere, et celui de Reeve restes inacheves. A cause des

memes prenoms, on a presque toujours confondu les ou-

vrages du pereet dufils. C'etait un excellent homme, tres

honnete etd'un caraclere tres doux, n'ayant jamais entre-

pris de disputes contre les ameres critiques dont ses

ouvrages ont ete quelquefois le sujet. II laisse un fils

des memes noms que lui, qui, comme son pere, s'oecupe

tout specialement des Coquilles. A. Salle.

On annonce la mort de sir Sydney-Smith Saunders,

membre de la Societe entomologique de France depuis

1835. II a publie de nombreux memoires dans les transac-

tions de la Societe entomologique de Londres sur les

Strepsipteres, Stylopides, Hymenopteres, Pipteres.etc.

# *

Un celebre mineralogiste et geologiste yiennois

CHRONIQUE ET NOUVELLES

La Faculte des sciences de Montpellier vient d'etre auto-

risee a accepter un legs de 10 000 francs qui est fait par

M. Tempsie, et dont les arrearages sont destines a fonder

un prix annuel a decerner au candidat a la licence es

sciences naturelles qui aura passe les meilleurs examens
dans Tannee.

»

•

M . Pearson signale, dans YAmericanNaturalistM pre-

sence de la larve d'un Diptere du genre Stratyomis dans
un groupe d'herbeset d'algues marines, a une grande dis-

tance de la terre ferme. (Test la premiere fois, au dire de
Fauteur, que pareille chose a (He observee. 11 serait inte-

ressant de voir si autrefois la larve de Stratiomys se ren-

contrait dans les sources d'eau chaude du Colorado ou
dans certains lacs de la Californie.

quatrieme membres de BrU
advancement of

lieu le 27 aout prochain a Montreal (Canada).

On est en train de faire en ce moment des tranehees pour
retablissement du chemin de fer qui va reunir la station

de Saint-Cloud a celle de rEtang-la-Vtlle. Sur tout le par-

cours de cette nouvelle ligne, l'etage des sables de Fon-

tainebleau et les marnes coquillieres qui en forment la

base ont ete mises a nu. Parmi les fossiles recueillis,

M. Gaudry cite quatorze c6tes d'un Halitherium vraiment

etranges par leurs proportions. 11 lui a donne le nom de

Halitherium Chouqueti.

M. H. Gadeau de Kerville nous ecrit : c Je viens d'ob-

tenir la transformation de la larve decrite par moi comme
devant etre celle du Bagous binodulus Herbst, en une

nymplie qui est evidemment celle de ce coleoptere; e'est

done un fait nouveau definitivement acquis a la science.

* *
. .. V

L'Association francaise pour l'avancemeut des sciences

M. Hochstetter, vient de raourir. Les travaux les plus
doit lenir son prochain congres, du4 au 11 septembre, a

importants qu'il ait publies se rapportaient a la Nouvelle-

Zelande. Attache a la mission entreprise en 1857 par la

il fit paraitre successive-

Blois.

Novara

ment
treprises alors, entre autres un Atlas topographique et

gfologique de la Nouvelle-Zelan

OFFRES ET DEMANDES
If. de Tarle (d'Angers), a Gisors (Eure), offre, en echange,

Nouvelle

Nouvelle

Lasia m

chnitis et de Chera juniperata.

Cucultia /?/-

On lui doit aussi des travaux sur la geologie de Pest de la

Turquie. Hochstetter etait ne dans le Wurtemberg # *

f
geologie a M. Gaulle, percepteur a Sedan, offre de jeunes chenilles

l'lnstitut polytechnique de Vienne et president de la Societe

de geographie d'Autriche.

Lasiocampa pruni et populifol

*

9 *
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If. Brou, rue des PetitsRois a Maisons-Laffitte, offre en.......
deO

V-echange des coquilies marines des mers de rind

Chine, de Madagascar, ainsi que des coquilies terreslres et

fluviatiles.

# *

M. Van den Berghe Loontjens, a Roulers (Flandre occ.)

offre a echanger contre des Lepidopteres exotiques, une

collection de Cicindelides et Cara hides d'Europe contenue

dans 15 cartons Deyrolle 19 X 26, et comprenant 2500

exemplaires bien determines. La liste sera envoyee sur

demaude.

* *

M. Lavernhe, cure a Lachourlie, par Montsalvy (Cantal),

offre en echange des plantes du Cantal, du Puy- de-D6rne,

del'Herault, de la Corse, des Alpeset des Pyrenees : toutes

parfaitement determinees.

¥ 4

Belle collection de Staphylinides, comprenant 141 genres

1201 especes et5915individus, comprise dans 27. cartons

19 X26. Cette collection comprend nombre de raretes et

de types, soit de genres, soit d'especes : Dinusa, 2 esp.
;

Myrmecopora. 1 esp. ; Arena, 1 esp. ; Kraatzia, 1 esp.

;

Dinopsis, 1 esp-; Vulda, 1 esp.; Metoponcus, 1 esp.;

Platyprosopus , 2 esp. ; Glyptomerus > 2 esp. ; Mecogna-
thus, 1 esp. ; sEdichiriis, 2 esp. ; Procirrus, 1 esp. ; Pi-

nophilus, 2 esp. Euphanias, 2 esp. ; Trigonnrus, 2 esp.

;

etc...., plus quatre cartons pleins de doubles et d'especes

a intercaler. Prix : 1000 francs.

* *

Collection 50

1 50

une seule espece dans cliaque cellule ; le tout compris dans

deuxboites a rainures. Prix : 80 francs.

* *

Collection de 75 especes de Foraminiferes prepares pour
Pexamen microscopique, bien determines, contenus dans
3 boites a rainures. Prix : 115 francs.

Collection d'oiseaux les Passereaux de
France, represents par 42 especes et 46 exemplaire, en

parfait etat et bien nommes. Prix : 145 francs.

* *

Collection d'insectes qui se trouvent dans les laines

brutes et qui peuvent, par leur presence, servir a en veri-

fier la provenance. Cette collection donne les insectes qui

se trouvent dans les laines provenant d'Espagne, de
Russie, de Cachemire, de 1'Afrique australe, du Perou, de
Montevideo, d'Australie, de la Nouvelle-Zelande (65 es-

deces et 80 exemplaires). Prix : 30 francs.

t

ARRIVAGES
Nous venons de recevoir un envoi considerable de vgggtaux fossiles

du calcaire de Suzanne, d£couverts r6cemmr>nt par suite d'un 6bou-

lement de carriere aui s'est oroduit aux environs de cette ville. Tom

les exemplaires ont 6t6 soigneusement determines d'apres 1'ouvrage

de M.de Saporta, qui a figure toutes ces especes.

acotyledon£es

Alsophylla thelyptheroides Sap * » a i 50

— Pomelii - \"* 2 »

dicotyledon£es

Myrica phlatyphylla Sap • • • * » 2 50

Dryophyllum subcretaceunx — l 50 * *

— palceocastanea .
— * * * *

Uimus betulacea — » * 2 *

— antiquissima — * " * *

Protoficus crenulata — * * 2 *

— msignis — *

Artocarpoides conocephaloidea — » * * ^
Populus primigenia — ,

» 18 1 50

Salix stupenda — * * * *°
i A PA— primoeva '<** 1 * * ^°

Laurus assimilis — » » * 5°

— subprimigenia — * *
.

2 *

— vetusta — . . . » » 1 50

— neglecta - » » 2 50

— tetrantheroi'dea — » » 2 »

Daphnogene sezannensis — »
,

» 2 »

— elegans Watt » » 2 »

Echitonium? sezannense — » » 2 50

Viburnum gigantenm Sap 1 » 3 »

Aralia hederacea — >} ^ * 50

— Sezannensis — 1 » * 50

— robusta — - • • » 2 *

Gissus primceoa —

-

1 » 1 30

Hamamelites fothergilloides — 1 » 1 50

Sterculia variabilis — » » 2 »

Pterospermites incequifolia. 1 » 1 50

Ziziphus, sp.? » » 1 »

— Raincourti 1 » * 50

Juglandites cernuus * » 2 »

— peramplus » 50 2 »

— olmoediseformis » 75 1 50

Nous avons, de plus, compose diffdrentes collections renfermant,

en beaux exemplaires, les types les plus importants de ces v£g6taux.

10 especes 12 francs.

20 — 25

25 — 35

LEPIDOPTERES EXOTIQUES

Papilio Daedalus, Philippines 12 »

— Archidamas, Chili 7 »

— Peranthus Java 12 »

— Polyctor, Inde 5 »

— Troilus, fitats-Unis 2 »

— Buddha, Inde j$ »

— Agamemnon, Inde 2 »

— Eurypilus, Moluques •tTS? 3 »
— Sarpedon, Inde 3 »

— Colonna, de Baie Lagao 18 »

— Ajax, Etats-Unis • > 4 »

— Thyastes, Br6sil. 7 »
— Anthiphates, Java 4 »
— Polymnestor, Inde 12 »
— Polydamas, Am^rique 2 50
— Philenor, fitats-Unis "....] 4 »
— Agavus, Bresil 3 »

Thoas, Am^rique. ..... 4 # ] [ 2 »
Demoleus, Afrique 9 50
Menestheus, — !!!!!!! 10 »
Hector* Inde. ................ #

* g »

Le .gerani, fimile DEYROLLE.

521 > Paris, Imp. A. L. Guillot, l, rue des Canettes
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ACADEMIE DES SCIENCES

SEANCE DU 26 MAI 1884

(Suite)

Contribution a Vdtude de Vagent virulent de la septicd-

teau est rhomologue du bord festonne de la collerelte de

Yffaliotis. Cette rangee de papilles fait partie du manteau
et ne peut etre rapportee au pied*

*

* *

Contributions a Vhisfaire naturelle des Ilaliotides

mie Note de M. L. Arloing.

M. Arloing a reussi a cultiver le virus puerperal dans le

bouillon de bceuf sale, a l'air libre, dans l'oxygene sous

pression normale, dans l'acide carbonique et dans le vide,

et a obtenir son attenuation. Les conclusions de cette

note sont que :
1° les differentes formes de la septicemie

puerperale reconnaissent.commel'admettait M. Chauveau,

un seul agent qui, suivant son activite, produit l'une ou

l'autre des deux formes de la septicemie puerperale ;
2° s'il

est demontre que ce micro-organisme (Micrococcus sep-

ticus puerperalis) est unique, il n est pas prouve qu'il

soit special a l'etat puerperal ; seulement, la puerperalite

realise des conditions favorables a son introduction et a

son evolution dans l'organisme humain.

Note de M. II. Wegmann.b

Voici les conclusions du travf O
il de M. Wegmann sur les

Ilaliotides. L'organisation de ces animaux offre beaucoup

de rapports avec celle des Acephales. 1° Ii existe un

SEANCE DU 2 JUIN 1884

Sur le systeme nerveux du * Parmophorus auslralis »

(Scutus). — Note de M. Boutan.

Les recherches de M. Boutan ont ete faites sur quelques

echantillons recueillis dans la baie de Poet-Jackson (Aus-

tralie). Le Parmophorus australis se reifcontre a une

profondeur de m,50 a 1 metre sous les pierres. L'etude du

systeme nerveux de ce Gasteropode permet de constater

que dans ses grands traits il est semblable au systeme

nerveux de YHaMis, el que, de plus, la rangee des

papilles siluee entre le pied et le premier reph du man-

coecum entre restomac et 1 intestin ;
2° le tube digestif est

cilie dans sa plus grande partie ; 3° les rapports du foie

avec les tubes digestifs sont les memes que chez les Lamel-

libranches ;
4° une serie d'organes sont pairs au lieu d'etre

impairs ; tels sont : le rein, Toreillette, la branchie ;
5° les

deux branchies rudimentaires completent, avec les deux

developpees, les quatre des Acephales ; G° leArenlricule

cardiaque est traverse par le rectum ;
7° deux^oies arle-

tes ; 8° la

amentaux,

celle des Acephales. D'une tres grande valeur surtout est

la position du rein droit entre les branchies et Teconomie
;

9° la structure et les rapports des reins sont essentielle-

ment les memes dans les deux cas ; 10° simplicity tres

remarquable de l'appareii genital ; absence complete de

glandes accessoires et d'organes copulateurs ; rapport sin-

gulier avec le rein droit comme dans beaucoup d'Ace-

phales.

rielles naissent du coeur par ses deux ext

circulation veineuse est, dans les traits

* *

Algue Note de

M. Ch. Flahaut.

On a constate Texistence d'Algues melanophycees dans

les eaux franchement douces. M, Flahaut a decouvert une
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nouvelle espece de Lithoderma, la L. fontanum, dans les

sources du Lez, pres de Montpellier. Le genre Lithoderma

est tres voisin du genre Ralfia, qui est purement marin
;

jteres sont communs, a part celui-ci, que lescara

zoosporanges, nus et superficiels dans le Lithoderma

Ralfia

fontanum
lequel il s'etale en lames minces, orbiculaires, a contours

lobes. Les cellules sont en series rayonnantes ; a quelque

distance de la marge, les cellules primaires se divisent

horizontalement, produisant des fils superposes de 5 a

20 cellules filles ; et les cellules terminales, superficielles,

se cliangent en sporanges qui forment des groupes irre-

guliers, sont obovales et contiennent 12 a 16 zoospores.

Celies-ci, ovoi'des inequilateres, munies d'un point rouge,

portent deux cils inegaux : Tun, le plus long, dirige en

avant, et l'autre en arriere. Elles se nieuvent pendant trois

lieures, s'arretent et germent. Un prolongement cylindri-

que se forme, atleint en cinq a six jours, trois ou quatre

fois le diametre de la spore, et s'arrete dans son develop-

pement. Les cellules terminales s'elargissent, se divisent

par des cloisons verticales, et produisent un epatement,

debut de la formation du thalle. Le pigment du L. fon-

tanum a tous les caracteres de celui des Pheosporees, et

est dispose de meme ; les cellules ne contiennent pas

d'amidon, caractere parliculier des Pheosporees.

*

Sur mi nonveau genre de fossiles vdgetaux. — Note de

MM. B. Renault et R. Zeiller.

II a ete decouvert dans les houilleres de Commentry des

empreintes vegetales qui constituent un type nouveau. Ge

sont des corps de forme o^oi'de lanceolee, de m
,08 a m

,12

de longueur, et de m,015 a m
,020 de largeur vers le

milieu. Effiles en pointe a une extremite, ils portent a

l'autre extremite un fragment qui semble le reste d'un

pedoncule. Ces corps sont formes de deux valves oppo-

sees soudees par leurs bords et tournant en helice autour

d'un axe ideal ; les sutures des deux valves forment deux
carenes helicoidales un peu saillantes faisant, dela base au
sommet, de six a sept tours de spire. Ces valves, qui ont

du etre tres minces, paraissent sur certains echantillons,

par suite de l'aplatissement, moulees Tune par-dessus

l'autre, de sorte que les demi-tours de spire anterieurs

paraissent en saillie, les posterieurs en creux et en des-

sous ; il en resulte que les empreintes des carenes for-

ment en s'entrecroisant une serie de compartiments simu-
lant des ecailles. Au-dessus des carenes, et parallelement,

on remarque, sauf a la base et au sommet, une serie de
cicatrices rondes, n'occupant ordinairement que cinq tours
de spire, et sur lesquelles devraient etre fixees des epines
dont on voit quelques traces. Les cicatrices ont m

,001 de
diametre et sont distantes de n,,002 ; les epines auraient
m,01 de longueur. En outre il existe une collerette heli-

co'idale, large de Om,oo5, ii borda franges, devenant libre

Cette collerette est striee finement et parallelement a son

contour, on y distingue des cellules epidermiques allon-

gees. MM. Renault et Zeiller designent ces corps sous le nom
generique de Fayolia; Tespece decrite est la Fayolia

dentata. Une autre espece, la F. grandis, se distingue par

ses dimensions plus grandes/ ses cicatrices plut6t ellip-

tiques et sa collerette a bords entiers. Ce genre nouveau a

beaucoup d'affiniles avec le genre Fa/eeonyris de Bron-

gniart. Serait-on en presence de feuilles involucrales ou

carpellaires abritant quelques graines ? Jusqu'ici on n'a pu

trouver de traces de ces dernieres.

¥ ¥

Sur quelques nouveaux types de roches provenant du

Mont-Dore. — Note de M. A. Michel Levy,
*

M. Michel Levy donne des details sur la composition des

roches qui forment le massif du Mont-Dore, dont M. Fou-

que a deja donne la serie suivante, enumeree de haut en

bas : 7° basalte des plateaux (partie superieure du plio-

cene) ;
6° phonolithe ;

5° andesite a hornblende ;
4° trachyte

et andesite a sanidine ; 3° cinerite (pliocene inferieur ou

miocene superieur) ; 2° basalte porphyroide; et 1° domite

inferieure.

LES GHIROPTERES DE FRANCE
Par le D' TROUESSART

(Suite)

Le Rhinolophe de Blasius
(Rhinolophus Blasii Peters).

Synoyiymie. — Rhinolophus clivosus Blasius (mais non
Crelzchmar).

Fig. 5. — Feuille nasale

vue de face.

Fig. 6. Feuille nasale
vue de profit.

Caracteres. — Plus grand que l'espece precedente a
laquelle il ressemble par la forme de sa feuille vue de face,

mais la partie posterieure de la sella forme une pointe
beaucoup plus aigue; l'aile s'insereaw talon; l'echancrure
del'oreille est en angle obtus; la membrane interfemo-
rale estcarree et depassee par la queue dont la pointe est
libre. Les oreilles, plus courles que la tele, sont moins
pointues que celles de l'espece precedente. — D'un brun
roux en dessus, gris brun clair en dessous.
Longueur de l'avant-bras

m
,270; tete et corps= m

,030; queue

m
,04U; envergure

m
,()25.

mediterranean
l'Europe au sud des Alpes, est rare, meme en Italie, et
elle n'a pas encore ete observee dans les limiles geographi-
ques de la France. Mais comme on l'a prise aux environs

au sommet, ou elle se dotache de la carene sur laquelle t^^ftl^Z^ ^^^^^^^ M
elle est lixee, et se termine en pointe parallele^ I 338858^^
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lement en Corse : elle se trouve en Sardaigne et en
Algerie. — On a du la confondre souvent avec l'espece pre-

cedente, dont elle a les moeurs.

Le Rhinolophe Euryale
(Rhinolophus Euryale Blasius).

Caracteres. De la taille du precedent, mais avec le

facies du Rhinolophe grand fer a cheval ; aile s'inserant au
tibia, au-dessus du talon ; echancrure de Poreille en angle
obtus

; interfemorale carree, depassee par la pointe de la

queue ; feuille vue de face semblable a celle du Rh. fer-

Fig. 7. ~ Feuille nasale vue de face

rum equinum la sella sont droits et

paralleles, et l'extremite posterieure forme une pointe

relevee beaucoup plus aigue et elancee. — D'un roux
brun fonce en dessus, d'un roux clair tirant sur le lilas en
dessous.

Longueur de l'avant-bras m 046; envergure
m

, 270 ; tete et corps= m
, 050 ;

queue = m
, 025.

Habitele sud de la France; signale dans le Roussillon

(Pyrenees-Orientales) par M. Deperet; mais nous avons
montre que cette interessante espece remonte beaucoup
plus vers le nord qu'on ne le supposait jusqu'ici. En 1879,

une colonie deplus de 200 individus fut trouvee dans une
grotte a Sainte-Paterne (Indre-et- Loire), localite situee au
nord de la Loire, et M. Lataste ayant bien voulu nous en

communiquer une douzaine d'exemplaires, il nous fut

facile de reconnaitre la presente espece. On devra done la

rechercher dans toute la region du sud-ouest, oil elle

existe vraisemblablement par petites colonies plus ou
moinsisolees.

FAMILLE DES VESPERTlLIONIDfiS

Groupe des Plecotes.

Ce petit groupe, qui comprend les deux genres Oreillard

{Pleeotus)et Barbas telle (Synolus), se distingue des genres

suivants par les replis du museau qui figurent une feuille

nasale rudimenlaire.

Caracteres.

Genre Oreillard

(Plecotus E. Geoflroy).

Oreilles tres g presqu'aussi

longues que le corps, soudees ensemble a leur base ;
bord

externe^de l'oreille s'inserant lateralemenl pres de Tangle

de la bouche; oreillon en forme de couteau; museau

conique; narines s'ouvrant au fond d'une rainure pro-

fonde.

Formule dental

30 dents.

Une seule espece

I.

2-2 1-1 2-2 , 3-3
c

- jrv
Pm

- 3^3
;
M

* 55

,

Fig. 8. — CrAne d'Oreillnrd (Plecotus auritus)

Caractdres.

L'Oreillard vnlgaire
(Plecotus auritus L.).

Ceux du genre. Le pelage est d'un

brun clair en dessus, cendre ou blanchatre en dessous;

mais ces teintes varient beaucoup. Les jeunes et les

Fig. 9. Oreillard, Plecotus auritus.

femelles ont le pelage plus fonce que les males, et ceux-ci

ont souvent une teinte rousse plus ou moins marquee sur

le dos.

Longueur de Tavant-bras m,038; envergure
m ,230 ; tete et corps = m

,047 ; oreille =0^,037; queue
m
,047.

Gette espece est repandue par toute la France. Elle vit

generalement par couples ou isolee, de sorte qu'elle n'est

commune nuile part. En ete elle liabite les arbres creux,

les trous des vieux batiments, des hangars, des ecuries et

des etables, et se rapproche volontiers des lieux habiles

par rhomme. Le soir elle chasse dans les aliees couvertes,

les vergers, les clairieres des forets etmeme dans les rues

des villes. Son vol est irregulier comme celui des papil-

lons, peu rapide et peu eleve, depassant rarement dix

metres au-dessus du sol. Elle craint le vent et la pluie, et

sort pas quand le temps menace.

En hiver, elle se retire dans les caves et les cavernes

pour y passer la saison froide. Pendant son sommeil, ses

Fig. 10. — Oreillard, Plecotus auritus, les oreilles k denri relevoes

au sortir du sommeil hivernal (grand, nat.).

longues oreilles sont rabattues le long du corps entre

celui-ci et Tavant-bras et presqu'entierement cachees par

l'aile: Toreillon seul reste dresse. Lorsque Tanimal est

I
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surpris dans celte position, il redressc a demi ses oreilles

et les conlracle en forme de comes de belier, altitude qui

indique la frayeuret la colere : c'est ainsi que nous l'avons

figure. Pendant le vol les oreilles sont generalement

raballues en arriere sur le dos, de maniere & presenter

moins de prise au vent.

c

LES PRODUCTS VMTAUX DU MARCHfi DE SFAX

Parini les marches du sud de la Tunisie, celui de Sfax

paraitelre Tun des plus pittoresques el des mieux acha-

landes ; ? la verite les besoins de l'Arabe, surtout de celui

qui vil sous la tenle, sont pen nombreux et, le plus ordi-

n;iiremt'Ml #les produits de la region qu'il habilelui suffisent;

peanmoins il nededaignepas les objets de premiere neces-

sity imporles par les Koumi, quand ces objets lui offrenl

quelque avanlage comme duree, commodile ou bon mar-

che. On comj)rend done que les marches des villes du sud

de la Hegence n'offrenl pas la meme variete que ceux de

nos villes europeennes ni meme que celui de Tunis; mais

on peut esperer que 1'occupalion francaise, en ereant de

nouvenux debouches, et la reforme financiere, en elablis-

sanl une nieilleure assiette de TimpOt, engageront les

Arabes de Sfax a augmentcr el a perfectionner les cultures

depuis longtemps en usage dans la region et a tenter des

essais qui pourront, a im moment donne, devenir remu-
nerateurs.

Ayant plusieurs fois parcouru le marche de Sfax, je

prendnii la liberie d'y conduire le lecteur et de lui enu-
inerer des produits d'origine vegetale qu'on y expose aux
regards des acheleurs

; pourjustifier cet inventaire je rap-

pellerai que Linne a fait du marche nux legumes d'Upsal

le sujel de l'une de ses Dissertations academiques (Macel-
lltm Olitorium : Amoen. fiend., rd. Srlivphpr. VI n llfVl e>i

(foul), des pois (djilbana), des concombres (khiar), une

citrouille (qerd) de laille mediocre, allongee et d'un jaune

pale; des pasleques (delda), des tomates cerises et

pommes d'amour, des gombos, des artichauts sauvages

si l'excuse n'est point suffisante, j'ajoulerni que ma petite

noten'a aucune pretention academique.

En raison meme de leur nature et de leur elat, les pro-
duits vegelanx du marche de Sfax sont divises en deux I

dont le sol est tres bas et tres plat, sont presque entiere-

ment couvertes de dattiers ; cet arbre, le seul qu'on y trouve

(khorchef). Comme condiments, on trouve :
les feuilles,

tiges et sommites fructiferes de coriandre, de persil {mad-

nouss), de fenouil, de carvi, les piments (felfel) rouges et

verts, la menthe (nana) poivree. Enfin les fruits sont

represented par des citrons et des limons (lemouri), des

oranges [t'chinate) douces et ameres, des abricots (mech-

meche), des amandes [louzze) a coque dure, des prunes

(aim) de deux varietes : l'une analogue a notre myrobolan,

l'aulre rappelant comme forme et comme coloration la

prune reine-Claude, mais bien inferieure a cette derniere

comme saveur et comme parfum ; des figues (karmous)

dont la majeure partie vient de Djerba; une pomme

(tej&h), produit de la meme ile et ressemblant a la pomme

dite de Saint-Jean; une poire [lenndjage), petite, blan-

chatre, sans saveur, qui devient blette tres rapidement. La

saison d'automne permet d'ajouter a cette lisle : des coings

(c'feurdjel), des grenades (rommane), des da ties (Cmeur)

nouvelles, des raisins (Suneb), des figues de Barbarie.

Sfax ne possede pas d'oasis ; les palmiers dissemines

dans les grands jardins qui s'etendent derriere la ville ne

fournissent que des fruits de qualite inferieure et les bon-

nes datles qui se vendent a Sfax proviennent du Djerid.

A certaines epoques on trouve encore sur le marche du

lagmi, improprement appele par les Europeens vin de

palme ; cette boisson, lorsqu'elle est fraiche, a la saveur

du sirop d'orgeat, elle fermente tres rapidement, prend

alors legout du cidre et devient enivrante; si on laisse la

fermentation aller jusqu'a racelification, le meme liquide

fournit un excellent vinaigre employe par les musulmans

scrupuleux de preference aux vinaigres europeens extraits

du vin. Du reste, la plus grande partie des produits du

daltier vendus ou employes a Sfax sont importes des iles

Kerkenna siluees a 36 kilometres de la c6te. Ces iles,

1eeume
ou frais qui sont apportes chaque matin, mais en plus fournit aux habitants : des fruits, une boisson agreable,

grande abondance le jour de la Djemaa (vendredi), et dela nourrilure pourleurs chameaux, des fibres textiles,

etales sur le sol dans quelques rues el sur l'une des places |
des clotures, des bois de construction, etc. Les dattes qui

ne sont pas consommees sur place sont portees a Sfax; la,legu sees ou conserves,
les condiments, epices, malieres lincloriales et aulres on les fait secher, on les comprime dans des couffins en

substances de nature seche qui se trouvenl dans les bou- les melangeant de gros sel et on les expedie a Malte, oil

liqucs du Souk (marche couverl), plus specialement occu- elles servent a. l'engraissement du betail, principalement
pees par la corporation des epiciers indigenes. I des moutons.
Dans le premier groupe figurent: les raves, unecarolle Si du marche en plein soleil nous passons maintenant

(zrddia) allongee, verle au collet, jaunatre dans le resle dans le Souk ou les epiciers elalent les produits apparte-
de son clendue, des pommes de terre d'assez mauvaise nan t au deuxieme groupe, nous verrons figurer parmi les

qualite venanl de Malte, la belterave, les oignons (Vgol), legumes et les fruits sees ou conserves; les feves, les len-

les aulx [toume), les poireaux el les echalolles, le celeri tilles (ddess), les pois, les haricots (loubia) blancs et

(hrafeupe)t la poiree, les cardons, le chou (krounbithe)

,

rouges, le dolic mongette, l'arachide, le fenugrec (1)

la laitue (cheladha) ,-ces deux derniers legumes ne pom- |
[helba), dont la graine sert a l'engraissement des jeunes

ment pas comme en France, ils montent de Ires bonne
lieu re et prennent une assez mauvaise tournure : la laitue,
notamiiieul esl loujours coriace et ses feuilles se couvrent
faci!ement, sur les nervures, de cils raides; des feves

(1) C'cst sans doute cette plante que Pelissier {Descrip. dela Reg>
de Tunis, p. 34) signale sous le nom de « tebel, sorte d'Achillea, dont
la graine forme une pat6e tr6s nourrissante..., etc. » Pelissier n'etait

pas botaniste.
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filles a marier; le riz (rouzz), les olives [zilokn) vertes 1 En realite, la pacification de la Tunisie par les armes

et noires, des noix (djouz) et dos noisettes (benndoy) de francaisrsa profit6 principalement an commerce anglais

mauvaise qualite venant de Malte; des graines de ci- Ue: debouches

I)
r Bonnet.

; le poivre noir

clous de girofle

molle

SUR LATERALE DES P01SS0NS OSSEUX

Par M. de SfiDE de LI&OUX. doctour es sciences naturelles

trouilles et de pasteques, des'amandes, des caroubes pour les produits de ses manufactures et des approvision-

(haroba), des dattes et des raisins sees (z'bibe), des chu- nementsdhalfa pour ses fabriques de papier,

taignes seches d'exportation italienne. Les condiments et

les aromates sont representes par Inevitable piment rouge

sous toutes les formes : confit, seche, enfile en chapelet,

reduit en poudre {felfel hameur), etc

(felfel h'hal), la cannelle {qorfa), les

(qrdnfel), les noix muscades (djouz tethibe); les graines

de fenouil, de Nigella sativa L., les fruits du Faux-Poivrier

sommites fleuries et les feuilles

(zatter) du Thymus capitatus Hoffmn. ?

Parmi les divers produits vegetaux non utilises pour

la nourriture de l'homme, il faut noter : la luzerne {Medi-
*

cago sativa L.), les regimes males de dattier (douhhar),

employes pour la fecondation artificielle et, qui, en raison

de leur odeur spermatique, passent pour aphrodisiaques

;

des blocs debenjoin (^aow2'),lagarance,le henne (henna),

afsa de

grenadier, le pericarpe des grenades et une ecorce (zao-

couri) que je rapporle au Rhus oxyacanthoides Dum.

Gours., toutes subtances employees dans la teinturerie.

Les naturalistes anciens, qui dans l'etablissement de

leurs classifications, et se preoccupant peu de l'anatomie

interne, tenaient le plus grand corapte des caracteres

exterieurs, avaient depuis longtemps remarque la ligne

laterale qui s'etend, de chaque c6te, de la tete a la queue

de presque tous les Poissons. Le Suedois Stenon, dont le

nom est reste celebre dans l'anatomie, frappe de la pre-

sence de organe

marche

(chair) qui y dominent.

(qomah)

halfa

tels que : cordes, couffins,bats, muselieres et chebka (filets)

pour les chameaux, engins de peche, eventails, etc., ont

aussi leur place sur le marche de Sfax; la compagnie

franco-anglaise possede en outre, sur le port, de grands

dep6t d'halfa; malheureusement ces magasins ont ete edi-

fies surl'emplacement du Tetradiclis Eversmanni Bge., et

l'unique localite tunisienne de cette rare rutacee est au-

j ourd'hui detruite.

II n'existe pas de forels dans la region ; les bois em-

ployes par les ouvriers indigenes sont l'olivier, l'abricotier

et quelquefois le cedra (Zizyphus Lotus L.,),le zaccoun

(Rhus oxyacanthoides Dum. Cours.) etle damouch (Nitaria

tridentala L.), qui n'ont qu'un emploi tres limite en raison

de leurs petites dimensions; un grand nombre d'objets

usuels, tels que les chaussures nominees hob-hab sont

fabriques avec des hetres venant de Malte. Depuis quel-

signa les fonctions d'un cana muqueux, destine a secreter

la matiere liquide qui lubrefie exterieurement la peau plus

ou moins ecailleuse des Poissons; e'est recemment qu'on

a reconnu que cette mucosite resulte d'une fonte epithe-

liale de toute la partie epidermique du tegument, et non

specialement de la ligne laterale.

Une fois bien etabli que la ligne laterale n'est pas un

appareil a secretion de mucosite, de nombreuses opinions

furent emises au sujet de cet organe, anime par un nerf

special, le nerf lateral. Ainsi Jacobson, en 1813, y voyait

l'organe d'un sixieme sens, ce qui est simplement un aveu

d'ignorance, car nous ne pouvons raisonner que sur les

cinq sens que nous possedons. Knox y localisait des

impressions intermediates entre celles du toucher et

celles de l'ou'ie. Plus tard, ayant reconnu dans cette ligne

laterale des batonnets plus ou moins analogues a ceux

d'une retine, Leydig compara cette ligne a une serie d'yeux

repartis sur les flancs du corps, comme sur les segments

de.certaines Annelides, ainsi que dans le genre Polyophtal-

mus. Schultze eslimait que les cellules de la ligne laterale

ne devaient etre ebranlees que par les vibrations sonores.

Leuckart, puis Ussow regarderent les taches pigmentaires

laterales du Stomias et des Scopelides en general, comme

des yeux supplementaires, avec cornee, retine et baton-

nets', tandis que pour Leydig ces taches etaient des plaques

ques annees le sapin de JNorvege a remplace avantageuse- electriques ou pseudo-electriques. E. Jourdan considere

ment dans la construction le bois de palmier encore uni- les corps cyathiformes qu'on trouve dans la ligne laterale

des Poissons comme des boutons gustatifs.

On voit par cette diversite d'opinions, oil tous les sens

sont passes en revue a ce sujet, quelle incertitude regnait

o,,t. 1p« frmr.tinns de la lisrne laterale des Poissons, objet

quement employe aux Kerkenna pour faire des poutres,

des solives, des etais, etc.

La majeure partie des

europeenne proviennent d'ltalie

Enfin les tissus d'origine europeenne, dont les Arabes d'etude que M. de Sede a entrepris d'elucider. Nous ne e

font le plus grand usage, comme les colonnades, arrivent suivrons pas dans ses travaux anatomiques sur cette

dans tous lef ports de la Regence par la voie de Malte, iigne, qui ne sont que la continuation des travaux des
ucuis iuuo ica puiw o

^ j . t _ —A ^AJ„„ t n^^ ^,-Q ^'experiences nou-
qu

qui

(i) Deux graminees sont exploitecs par les Arabes sous le nom

d'lalfa le Macrochloa tenacissima Knth el le Lygeum Sparturn L La

premiere seu?e est le veritable Haifa, la seconde est plus eonnueehez

nous sous le nom de Sparte.

velles, etqui lui sontpropres, consiste a chercher a etablir

par la physiologie le rdle de la ligne lalerale. Nous expo-

serons avec quelque developpement la suite continue de

ces experiences qui offrent un grand interet.
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l'ablation totale des globes oculaires, avec la precaution

d'une anesthesie prealable. Cette grave operation amena

pendant plusieurs jours une grande acceleration dans les

mouvernen

Pour couper le nerf lateral, qui anime la ligne laterale, il

fallaitoperer sousl'eau, qui est le milieu devitalitenormale

des Poissons, etsurdes sujetsrendusimmobiles parl'anes-

thesie. Pour l'emploi du chloroforme, l'animal est place

dans un grand cristallisoir aux trois quarts rempli d'eau

et ferme par une plaque de verre depoli legerement grais-

see avec du suif. Au centre du cristallisoir, un petit flacon

plein de chloroforme a ete prealablement fixe avec du

mastic, afin qu'il ne soit pas renverse par le Poisson pen-

dant la periode d'excitation. Le goulot du flacon emerge

de 1 centimetre environ au-dessus du niveau de l'eau, ce

qui permet aux vapeurs de chloroforme de se degager

facilement dans l'air clos superieur. La periode d'excita-

tion se manifeste d'abord par des mouvements de fuite
J

les excitait vivement avec un petit baton et qu'on provo-

brusques et violents, puis l'animal nage sur le flanc, fait quait de leur part des mouvements de fuite, ils percevaient

quelques tours sur son axe, et, aubout de quatre minutes tres bien le voisinage de la paroi de l'aquarium. L'eduea-

environ, tombe au fond du vase completement anesthesie. tion de leur ligne laterale commencait progressivement

Si on le laisse dans cette situation pendant trois a quatre' Puis les Perches aveugles affronterent les parages diffi-

minutes sans soulever la plaque de verre, il meurt et ciles de l'aquariurn ou se trouvaient les meandres du

vient flotter le ventre en l'air a la surface. Les phenomenes polypier; les hesitations bient6t surmontees, elles en sui-

sont sensiblement les memes dans l'eau chargee d'acide virent tous les contours sans heurter aucune paroi solide.

soignees pendant pres d'un mois dans un grand bocal

separe, dont l'eau etait renouvelee tous les jours, jusqu'a

leur retablissement complet. Dans ces conditions, les sujets

mis en experience n'avaient plus pour se guider que les

impressions de la sensibiiite generate des teguments et de

la sensibiiite speciale de la ligne laterale ; Ils acquirent,

pendant leur convalescence, la connaissance parfaite de

leur bocal, contre les parois duquel ils se heurtaient ine-

vitablement pendant les premiers jours. Alors meme qu'on

carbonique par dissolution. Dans Tun et l'autre cas, le Cette experience offrait une incontestable analogie avec

sujet peut etre reveille par un leger courant d'eau; le l'experience celebre de Spallanzani sur ces Chauves-Souris

reveil est plus rapide quand on dirige sur le Poisson un aveuglees qui se guidaient avec tant de facilite entre les

jet d'eau assez fort, a l'aide d'un tube en caoutchouc. mille objets suspendus dans son cabinet de physique,

II faut operer la resection du nerf lateral aussitot que le aussi facilement que les Chauves-Souris normales a tra-

Poisson est tombe sans mouvement au fond du vase et vers les stalactites du plafond des grottes pleines de

agir delicatement et avec celerite; ainsi anesthesies les tenebres. Or, M. Milne-Edwards a tres bien explique, sans

sujets peuvent resister aisement a la resection du nerf recourir a un sens nouveauet inconnu, que la resistance de
lateral sur une longueur de 1 ou 2 centimetres, suivant

|
l'air n'est pas la meme quand l'aile, en le refoulant, dis-

perse ce gaz au loin ou l'envoie frapper contre un obstacle

situe a courte distance et qui determine un remous. Les

poils tactiles de la membrane alaire sont pousses dans des

directions differentes quand le courant aerien determine
par les mouvements de l'aile suit sa premiere direction ou

leur taille. Reveilles, les operes sont places dans un grand
bocal, ou on les laisse reposer. Ils y eprouvent d'abord

l'ivresse caracteristique qui suit Pabsorption du chloro-

forme et qui se manifeste par des mouvements incohe-

rents dont l'observation est tres curieuse. Lorsqu'ils sont

calmes, ils restent assez tranquilles et ne manifestent rien

de particulier, resultat negatif deja observe par M. Jobert

sur des Loches {CoUtis barbatula) dont il avait reseque le

nerf lateral. Quelques jours apres la resection qu'ils ont
subie, les operes, parfaitement remis, furent places dans
un grand aquarium orne a Tinterieur d'un fragment de
polypier pierreux et de longs tubes de Serpules soudes
entre eux. Le nouveau domicile offradt done un dedale de
meandres exigeant de la part des Poissons, pour y circular

sans embarras, l'application de tous leurs moyens tacliles

et directeurs. Les opores, bien que parfaitement retablis,

ne circulaient qu'avec la plus grande prudence et arri-

vaient presque toujours les derniers a la distribution de
la nourriture, alors que leurs voisins, a nerfs des lignes

laterales intacts, se precipitaient avec la plus grande
vitesse sur les petits vers qu'on leur jetait.

On avait done acquis cette notion que les Poissons ii

nerfs des lignes laterales reseques eprouvaient une cer-
taine difficulte a se guider ; mais l'experience n'etait pas
assez nette pour etablir exactement la fonction de la ligne

laterale, car il restait aux Poissons des yeux tres mobiles
leur permettant de se diriger avec une surete suffisante.

M. de Sede eut alors l'idee d'aveugler deux !Perches Dar

se reflechit en arriere. Comme les petits organes tactiles

situes a la base de ces poils sont doues d'une sensibiiite

exquise, les impressions produiles de la sorte peuvent
etre distinguees entre elles par l'animal. Qu'on change l'air

en eau, on aura la meilleure
. explication qu'on puisse

donner des fonctions des organes tactiles de la ligne
laterale.

11 fallut encore modifier l'experience de maniere A eta-
blir la part qui revient a la sensibiiite generate et quelle
est cellede la ligne laterale dans ces resultats. Un mois
apres l'ablation des yeux, une des Perches aveugles fut
soumise a la resection du nerf lateral, apres anesthesie

;

mais elle mourut le lendemain. Apres plusieurs tentatives
mfructueuses, M. de Sede de Lieoux Unit par reussir la
double operation sur un Barbeau, auquel, par surcroit
de precautions, il fit subir l'amputation des barbillons afin
que leur influence ne vint pas compliquer les resultats.
Autant ce Barbeau, meme prive de ses yeux et de ses bar-
billons, se dirigeait facilement a travers les sinuosites du
polypier et des tubes a serpules de l'aquariurn, autant il
s obstma a garder l'iminobilite apres la resection des nerfs
lateraux. Place dans un grand local, ii se heurtait aux
pares lorsqu on l'excitait, puis, de temps a autre, se livrait
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a des mouvementstlesordonnes dans le sens vertical, tan-

t6t montant brusquement a la surface de Peau, tant6t se

se laissant eouler a fond et faisant avec ses nageoires pec-

torales de brusques mouvements de recuL Une Perche

aveugle et a nerf de la ligne lateral e reseque d'un seul

cote fut mise dans le bocal oil etait le polypier ; elle s'ar-

rangeait de maniere a raser les obstacles du cdte ou elle

n'avait pas ete mutilee, confirmant bien, par la, l'exacti-

tude des explications precedentes. Les experiences de

M. de Sede etablissent done bien le r61e tactile de la ligne

laterale des Poissons; on peut seulement demander

qu'elles soient repetees sur un nombre de sujets plus con-

siderables que ceux qui ont ete employes dans les expe-

riences citees dans la brillante these de doctorat qu'il a

passeele 23 juillet 1884 devant la faculte des sciences de

Paris. La conclusion caracteristique de ce travail est qu'il I merce, soit en y mettant des animaux marins inferieurs,

faut revenir a des idees plus simples sur le r61e de la ligne tels que des Alcijonum

laterale : elle n'est qu'un organe de tact, donnant au I maintenant le r61e important des appareils phosphores-

Poisson des renseignements sur l'etat du milieu dans
[
cents que possedent certains Poissons des grandes pro

lequel il vit. Elle apprecie par excellence les courants, les fondeurs que la lumiere solaire n'impressionne jamais. La

remous, les mouvements faibles de l'eau
;
par elle le Pois- ligne laterale n'est pas plus un organe acoustique qu'un

son connait sa propre vitesse et peut la regler ; il percoit organe optique ; une clochette agitee sous l'eau met en

les moindres deplacements du fluidesans cesse agite dans fuite tous les Poissons a ligne laterale intacte comme a

lequel il vit mobile lui-meme; ildevineaux plus petitsmou- nerf reseque.

vementsdel'eaurapprochedesetresaniniesquirentourent
|

Dans la nature il y a des Poissons de vie sedentaire,

de tous cotes. La ligne laterale resulte done d'une adap-

tation organique a la vie aquatique, cessant avec ce mode I de polypiers, de mollusques et de vegetaux. Tandis que

d'existence, comme on le voit chez les Amphibiens quand les Poissons voyageurs par excellence, comme les Harengs,

ils deviennent adultes et terrestres. Les corpuscules tac- n'ont qu'une ligne laterale fort peu developpee, elle est

tiles dela sensibilite generate se sontgroupes en un appa- tres accentuee chez les Epinoches, les Soles, les Blennies,

aveugles et places dans un aquarium ; ils n'ont paru aucu-
nement troubles, meme le Stomias, cette espece des mers
arctiques ou MM. Leuckart et Ussow avaient cru que les

plaques de la ligne laterale etaient des yeux particuliers.

11 faut reconnaitre que des rayons de lumiere projetes

dans les memes conditions sur des Poissons pourvus de
leurs yeux ne produisent pas. sur eux un grand effet ; cepen-
dant, si ce rayon vient a eclairer une Mouche ou un petit

Ver, les Cyprins dores des aquariums domestiques savent
bien se deranger pour Taller happer, tandis que les aveu-
gles restent cois, malgre la presence de leur ligne late-

rale. La lumiere phosphorescente est egalement impuis-
sante a impressionner la ligne laterale, comme on s'en est

assure en aquarium sur des Poissons aveugles, soit au
moyen des plaques phosphorescentes que vend le com-

milieu

reil plus delicat, affectant des dispositions anatomiques Anguilles

speciales, variant d'un type a l'autre, mais se resumant taines, presque tous restant peu mobiles sur le fond de la

toujours en un appareil recepteur plus ou moins protege
|
mer. Les Morues, a organe lateral richement innerve, ne
font pas exception. Comme M. de Sede s'en est assure

par 1'intermedialre du nerf lateral. I
lors de sa mission en Islande, oil Ton peche ces Poissons

L'experience a fait voir que la ligne laterale n'offre rien pendant toute l'annee lorsque la mer est libre, les Morues

de special autre qu'un toucher actif et n'est pas influencee ne sont pas des Poissons migrateurs : leur voyages pre-

par les teguments et communiquant avec le sensorium

particulierement par des impressions autres que celles du

tact. Ainsi l'elevation de la temperature amene une fonte

abondantede la couche epidermique et de son epithelium

qui seresout en mucosite. Cet effet seproduit sur les Pois-

sons a nerfs lateraux reseques comme sur les sujets a

lignes laterales intactes ; si on amene avec un tube de

caoutchouc de l'eau tres chaude pres d'un Poisson ren-

ferme dans un aquarium, qu'il possede ou non sa ligne

laterale a l'etat normal, il s'enfuit egalement vers les par-

ties oil l'eau chaude n'a pas encore penetre. La ligne late-

rale parait influencee par la pression de l'eau obtenue avec

une haute colonne d'eau superieure. Sur des Leuciscus et

des Epinoches les sujets a nerf lateral intact sont avertis

un peu plus tot de l'augmentation ou de la diminution de

pression que les sujets a nerf lateral reseque, mais bien-

tot ces derniers prennenl les memes mouvements que les

autres.

La ligne laterale n'est pas impressionnee par la lumiere,

comme M. de Sede Pa reconnu avec un mince faisceau de

lumiere de diverses couleurs projele brusquement au

moyen d'une lanterne a reflecteur sur des Poissons rendus

tendus se bornant a s'elever ou a s'enfoncer dans des

parages peu etendus ; elles s'approchent d'autant plus de

la surface que la temperature de Pair et de Peau est plus

elevee. Maurice Girard.

RECTIFICATIONS

(/est par erreur qu'une session extraordinaire de la Soctete bota-

nique de France, devant s'ouvrir 6 Charleville le 18 aodt dernier a 6t6

annonc6e dans notre dernier num6ro. Cette session avait ete d6cid6e

et la circulaire que nous avons analysde 6tait sur le point d'etre

adress6e aux soci^taires, lorsqu'au dernier moment l'ex(5cution de ce

projet a du Sire ajournee d'apres les renseignements fournis par les

botanistes habitant les localites k visiter: les fortes chaleurs de cette

annee, en dess6chant les tourbiires qui 6taient le principal objectii

de Texcursion, laissaient peu d'espoir d'herborisationsfructueuses. La
session extraordinaire consacr^e b Texploratien de la region des
Ardennes a done 6t6 renvoy6e a une 6poque plus favorable, proba-

blement le mois de juin 1885.

Dans le dernier num£ro du N<>turaliste, page Till, l
re colonne, ligne 7,

au lieu de herborisours, lire herborisants.
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OFFRES ET DEMANDES

M C. Joseph, docleur en medecine et en philosophic,

Neue Antonienstrasse, 4, a Rreslau (Allemagne), offre de

Hymenopteres : Pelopeus spiriftx, Scolia 4 punctata,

Trypoxylon albitarsis, Tiphia fernorata (ftrece), Sphex

iehneumoniformis (Georgie) , Typhlopone oraniensis

(Oran), en echange dtCEstrides (l)ipteres) ; d'Hirudin&es

,

Sanguisnga interrupta Moq. Tand., Hcemopis vorax

adulte, Hcementarla officinalis (Mexique), ouiT. costatata

Mull. (Russie merid.).

* *

M. K. L. Bramson, professeur au Gymmase a Ekateri-

nosl iw (Russie) offre des Lepidopteres et Coleopteres du

Caucase : Thestor callimachus, Thecla Ledereri, Saty-

rus anthe, Erebia afra, melusina> Melanargia Larrissa

v. astanda, Zygxna Dorycnii, Callimorpha dominula

v. rossica, Procerus caucasicus, Carabus victor, biseria-

lus, exaratus
y
Homaloplia limbata, Leptura Steveni,

Grammoptera bivittis 9 etc. ; en echange de Lepidopteres

exotiques ou de Coleopteres (Cerambycides).

¥ *

M. L. Davy, ingenieur a Chateaubriant offre des fos-

siles du silurien (gres armoricain et horizon du Calymene

Tristani, et du devonien inferieur, en echange de fossiles

bien determines du devonien superieur.

*

A vendre un bel herbier de 170 especes d'algues marines

des cOtes de Bretagne (recoltede mai 84). Chaqiie espece,

bien determinee et dans un excellent etatde conservation,

forme une planche de 27 x 24. Chacune de ces planches

ne contient qu'une seule espece representee quelquefois

par plusieurs exemplaires. Le tout contenu dans 1 carton :

00 francs.

Collection de 25 roches preparees pour l'examen micros-

copique (Gneiss, Leptynite, Cipolin, xMicaschiste, Granite,

Gra^ulite, Pegmatite, Protogine,Microgranulite, Porphyre,

Syenite, Peridotite, Dacite, Labradorite, etc., etc.), prix :

50 francs.

* *

Naturaliste

(TOran, annoncaitla decouverte d'une noiiveUe station de
la Panopea Aldrovandi (Menard); nous avons pu nous
procurer, a grands frais il est vrai, trois exemplaires de
cette tres rare coquilie, que nous pourrons coder au prix

de 60 francs piece.

* *

Collection de Pylhides, Melandryides, Pyrochroides, La-
griides, europeens et exotiques, nommes en grande pavtie.—

Nous citerons les genres suivanls Pytho, Salpingus,
Lissodema, Rhinosimus, Xylita, Hallomenus,
pus, ijircaea, Abdent, Eypulus, Melandi >,,>, Penlhc

Osphya, Pyrochroa, 5 esp.; Lagria, 45 esp. environ;

Eutrapela, Statina, etc. En lout environ 96 esp.,

320exempl. contenus dans2 cartons 19x20, prix, 50'francs.

Collection d'Anthicides europeens et exotiques, nommes

en partie, contenant beaucnup d'espcces rapportees par

M. Raffray deses voyages en Afrique, comprenant 130 esp.,

41ft fixpninl- dans 2 cartons 19 X 26, prix : 45 francs.

¥ ¥

Collection de Mordellides et Rhipiphorides, europeens

et exotiques, parmi : Tomoocia, Mordella, Mordellistena,

Pentaria, Evaniocera, Emmenadia, Rhipidophorus

,

Pelecolomoides, etc., comprenant 70 esp., 226 exempl.

dans 1 carton 19 X 26, prix : 35 francs.

¥ ¥

A vendre jolie collection des Tonehrionides exotiques

dans laquelle nous remarquons en partie la collection Mon-

chicourt etles Tenebrionides africains rapportes parM. A.

Raffray. Cette collection, qui est en bon etat, parfaitement

nominee, comprendenviron622especes, 1846 exemplaires.

Parmi les genres nous citerons les suivants : Stenocara,

Metriopus, Epiphysd, Zopherus, Cryptoohile, Eury-

chora, Pogonobasis, Ahis chinemis, Nyctoporis, 3 esp.,

omas
/ •

Embaphium, Pelecyphorus, Leucolwphus, Peterolasia,

Psammodes, Byrsacc, Plerelaeus, Elaeus, Saragus,

Dolichoderus, Nycteropus,Qe$p.,Chiroscelis, Prioscelis,

Pycnocerus, Tetraphyllus, Cratidas, Amphidora, Eupe-

zas9
3.esp., IsopuSj etc., etc* Le tout contenu dans 18 car-

tons 19 X 26, prix : 400 francs.

¥ ¥

Collections de Cistelides d'Europe et exotiques, compre-

nant une grande partie des chasses de M. A. Raffray, en

Abyssinie el Zanzibar* Parmi nous remarquons les genres

suivants : Atractas, Allecula, Labopceda, Cistela, Myce-
tophila, Podonta 9 Cteniopus, Omophlus, etc. 115 especes,

379 exempl. ranges dans 2 cartons 19x 26, prix : 55 francs.

¥ ¥

Superbe collection d'GEdemerides parmi les genres,

Calopus, Sparedrus, Dityhis, Agasma, Sclenopalpus,

Xanthochroa, Ananca, Nacerdes, Stenaxis, Ghrysantliix,

Probosca, Stenostoma, Mycterus. Cette remarquable col-

lection, parfaitement determinee comprend 56 especes

europeennes et exotiques, 167 exemp. contenus dans
1 carton 19x 26, prix : 40 francs.

*

La belle collection de Staphylinides du prix de 1 000 francs

annoncee dans le precedent numero est celle de M. Reiche,
collection bien connuepar les rareles quelle contient et par
sa valour s^iontifiqiie qu'elle doit a la richesse de ses types.

:,-i:\i

Ij gerant, fitoflc DffYfcOLLE.

l^rts, Ini].. A. 1,. Guillot. 7, rue des Canett*
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ACADEMIE DES SCIENCES

STANCE DU 9 JUIN 1884

Sur Vexistence du manganese dans les animaux et

les planteSy et sur son role dans la vie animate.

moire de \L E. Maumene.

Me-

Beaucoup de plantes renferment du manganese dans

certaines de leurs parties
;
plus ou moins suivant les es-

peces. Le ble, la carotte, la betterave, Poseille, le persil,

la ehicoree sauvage, la pomme dereinette,le raisin (pulpe),

les noyaux d'abricot, etc., en renferment beaucoup ; le

cacao, le the, le tabac, encore plus, surtout le the. 11 en

existe egalement dans la luzerne, le sainfoin, Pavoine, les

feuilles du rosier, de la vigne vierge, du caoutchouc, du

yucca
;
pareillement dans les quinquinas, la graine de

moutarde varech

(Fucus serratus). Nous absorbons done du manganese

continuellement
;
que devierit-il? est-il elimine otiassimile?

M. Maumene en a trouve un peu dans le lait, Purine, les os

et les cheveux, et presume que la sueur doit en contenir.

La matiere fecale renfermant presque toutle manganese, ce

dernier est done presque totalement elimine et doit cesser

contree basse, plane, marecageuse et couverle de forets,

dont Pexploilation a amene la decouverle do diamants, au

milieu d'une argile blanche avec lits de feuilles deeompo-

sees.

Ce depot semble de formalion nioderne. Moins abon-

danls que dans les autres gisemenls de diamar.ls au Bre-

sil, les minerauxsuivanls se rencontrent dans les residus

du lavage de Pargile : 1° quartz; 2° silex; 3° monazile
;

4° zircon ;
5° dislhene ; 6° slaurotide ;

7° grenat almandine

;

8° corindon; 9° fer oxydule; 10° fer titane ;
11° enlin, pyrile

martiale. Les deux substances nouvelles que Ton rencontre

a Salobro sont le corindon et la staurotide. Dans Flnde lo

corindon accompagne constamment le diamant. Le gise-

ment de Salobro se distingue encore des autres placers du
Bresil par l'absence de : 1° oxydes de titane (rutile, ana-

tase) ; 2° alumine ou acide titanique hydrates avec acide

phosphorique, oxyde de cerium, etc. ; 3° tourmaline.

* +

Comatules

tchinodermes ; sur Vorganis^tlio

Note de M. Edm. Perrier,

M. Perrier a constate par Petude de plus de deux cents

coupes au quarantieme de millimetre, que chez Antedon

d'etre considere comme un succedane du fer. Le the, le ! rasaceus et A. phalangium, Yorgane axial est nettement

caf6 et le tabac renfermant beaucoup de manganese, il est

probable que l'insucces de leur culture dans certains ter-

rains doit tenir a l'absence ou a l'insuffisance du metal

•

chimiq

* *

mine'raux
le nouveau gisementde Salobro, province de Bahia{Bre'-

Stl). Note de M. II. Gorceix.

Le nouveau gisement de Salobro se trouve dans une

unecavile tubulaire anfractueuse, a parois giandulaires.

Les diverticules decettecavile se terminent en culs-de-sac

ou se prolongent manifestement en canaux, la plupart de

ceux-ci remontent vers le tegument dorsal et formenlau-

tour de Pcesophage une masse, comparable a un lacis vascu-

laire, qui est Yorgane spongieux d'ilerbert Carpenter. Les

canaux, Ires sinueux, a parois giandulaires irregolierement

bosselees, viennent aboutir a Pexterieur par les entonnoirs

eiltis; cependant certains entonnoirs cilids sont speciale-

ment en rapport avec les tubes hydrophorea de Porgane
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nmbulacraire. II en resulle que le plus grand nombre des

entonnoirsciltts,Yorgane spongieux^Yorgane axial et

les chambres de Yorgane cloisonne, ne forment qu'un

saul sysleme, analogue et liomologue de celui forme chez

les Oursins, les Asteries et les Ophiures, par la plaque

madrSporique, le canal hydrophore ou canal du sable et

la glande ovoide, son annexe. Chez les larves de Coma-

tules, iln'y a dans le jeune age, qu'un canal hydrophore,

dispose comme celui des autres echinodermes. En conse-

quence de ces remarques, on peut reconnaitre que Teau

de la mer joue un grand rOle dans la nutrition des Coma-

tules. Le sysleme nerveux et lescanaux ambulacraires de

la Comatule, ont entre eux les memes rapports que ceux

offerts par TOursin.

stance du 16 juin 1884

Meldorite tombSe recemment en Perse, a Veramine,

dans le district de Zerind, d'apres une communication

de M. Tholozan, par M. Daubree.

M. le D r Tholozan, medecin du Schah de Perse, a envoye

un fragment de 87 grammes d'une meteorite tombee a

Veramine, dont la forme generate est ovoide et la surface

rugueuse. Le fragment principal, de 54 kilogrammes, est

conserve a Teheran. La chute eut lieu en fevrier 1879 ou le

15 fevrier 1880, suivant une autre version. Le fragment,

examine par M. Daubree, est de couleur verle, simulant

celle du peridot, avec des clivages nets et brillanls. Parmi
les cristaiix brises on distingue un pointement rhombique.
D'apres M. des Cloiseaux, le mineral serait, non du pyro-

uene, maisdela bronzite. On remarque des grains d'un

silicate vert fonce, qui offrentle caractere de la pechamite,

et, en outre, une petite quantite de peridot. Outre ces sill—

en l s,la meteorite de Veramine contient du fer nickele. La
croute est d'un noir mat et offre des rides ondulees. Ce
type remarquable de meleorile apparlient a la famille

des syssideros, idenlique a celle de Barca (Espagne),

tombee en 1842, a celles du desert de la Sierra de Cliaco

(Bolivie), a celle de Ilainholz (Westphalie), en 1856, et a

celle de Newton-County (Arkansas), en I860.

* *

Note deSur le sysleme nerveux des Euniciens.

M. G. Pmvot.

Le Iravail de recherches sur le sysleme nerveux des

Euniciens a ele fait d'apres Texamen approfondi chez

Yllyalincecia tubicola et le Luinbriconereis impaliens
(Clap.). M. Pruvot conclut que, dans la famille des Euni-
ciens : 1

#
la masse cerebroi'de est composee de deux parties

distincles, une cerebrale, et une stomato-gastrique; 2° les

antennes et les organes des sens sont exclusivement
innerves par le centre cerebral ou posterieur ; l'antenne
posterieure iinpaire represente des appendices pairs

soudes sur la ligne mediane ; 3° le centre stomato-gas-
trique fournit seulement les ncrs des palpes el des con-
nects stomato-gastriques ; 4* le sysleme stomato-gas-
trique offre, fonclamentalement, un centre susoesophagien,
un collier oesophagieQ et une chaine ventrale de deux gan-

glions au moins, le plus inferieur paraissant etrangle et

forme par la soudure de deux masses ganglionnaires

primitives.

seance du 23 juin 1884

Note de

1

Sur un insecte qui attaque le jeune raisin.

M. G. Patrigeon.

Dans beaucoup de clos de lacommune de Chabris (Indre),

le jeune raisin est attaque par un Calocoris, insecte de

l'ordre des Hemipteres. Cette punaise, noiratre, longue de

7 millimetres, large de 2 millimetres, porte une petite lache

longitudinale jaunatre sur le thorax; les elytres sont

bordees exterieurement d un lisere de merae couleur, et

ornees a leur exlremite inferieure, en dehors, de deux

points jaune orange. Chez le male, les quatre ailes sont

de dimension egale, tandis que chez la femelle les infe-

rieures sont plus courtes que les superieures. On ne sait ou

la femelle depose ses o^ufs, que Ton a pu examiner en ecra-

sant avec soinTabdomen ; ils sont de forme ovoide, allongee,

recourbee aux extremites, et ont 2 millimetres de longueur

sur un quart de millimetre de largeur. Get Hemiptere tra-

verse avec son sucoir la paroi du grain constituant Tovaire

etlesenveloppes florales; les grains piques jaunissent,

et s'ils sont nombreux sur le meme raisin, celui-ci cesse

de s'allonger, les grains altaques se detachent au moindre

contact ; le raisin se rataline, se fane et tombe. En certains

points, les ravages de cet insecte sont tels, que Ton peut

evaluer la perte aux deux tiers ou aux trois quarts de la

recolte. Deja connu depuis quelques annees, cet animal

s'est tellement mulliplie qu'il est devenu un veritable

fleau qu'il s'agit maintenant de combattre et de detruire.

LES GHIROPTERES DE FRANCE
Par le D' TROUESSAUT

(Suite)

Caracteres.

Genre JSarbastellc
(Synolus Reveling et Blasius).

Oreilles moyennes, beaucoup plus

courles que le corps ; leur bord externe s'inserant en

avant, entre les yeux et la bouche ; museau forlement

renfle de chaque cote du nez, les narines s'ouvrant au

fond d'une rainure profonde ; oreilles largement soudees

a leur base interne, dentelees sur leur bord externe ;

oreillon triangulaire,

externe.

egalement denlele sur son bord

Formule dentaire : I.

34 dents.

Une seule espece.

2-2

IT
1-1 2-2

M. 3J3
3-3

eouiiuiiue
{Synolus barbastrtlm E. Geoffroy).

Pelage d'un brun tresCaracteres : ceux du genre.!

fonce et comme enfume, ou presque noir, dessus et des-

sous. Quelques poils blancs a I

terfemorale en dessous.
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Longueur de l'avant-bras—O^S ; envergure= m
,250

;

tete et corps= m,05C
;
queue= m

,050.

Fig. 11. — Barbastelle commune, tete vue de face.

r

en

C

La Barbastelle est assez generalement repandue
France, maiselle est rare parloutetbeaucoup moins com-
mune que l'Oreillard. Par son fades, son museaugros et

obtus, ses ailes pluslongues, son volrapide et eleve, enfin

par le lobe que porte son eperon sur son bord libre, elle

se rapproche des Vesperiens, tandis que l'Oreillard a
museau conique, a ailes courtes, a vol bas et incertain, et

qui n'a pas de lobe a l'eperon, rappelle

grandes oreilles) les representants du gei

La Barbastelle se montre de bonne heure dans la soiree

:

son vol est vif et se compose d'une succession de crochets

et devolutions rapides qu'elle execute a une hauteur assez

elevee, au-dessus des toits ou de la cime des arbres. Elle

est peu frileuse, car elle se montre de bonne heure au
printemps et tard a l'automne. On la trouve souvent dans
les caves ou les celliers, mais toujours isolee, meme pen-

dant l'hiver. Dans les Alpes elle est plus commune dans
les montagnes que dans la plaine, d'apres M. Fatio.

Groupe des Vespertiliones.

Ce groupe, le plus nombreux en especes, comprend les

Vespertilions ordinaires dont le nez est normal : il ren-

ferme deux genres.

Genre Vesperien
(Vesperugo Keys, et Bias.).

Caracteres.—Museau epais et obtus, couvert de proemi-

nences glandulaires entre les narines et les yeux ; narines

ouvertes en croissant a 1'extremitedu museau qui est plus

ou moins nu ; oreilles bien separees, generalement plus

courtes que la tete, larges et triangulaires, leur bord

externe s'inserant enavant tres loin de la base de Poreil-

lon ; oreillon court et obtus, plus ou moins convexe sur son

bord externe, droitou concave sur son bord interne. Queue

moins longue que la tele et le corps ; le calcane'um (ou

eperon) porle sur son bord libre un petit lobe cutane plus

ou moins developpe {lobe post-calcanien) ;
pieds courts et

epais ; membranes minces. Ailes generalement longues et

etroites.

Formule dentaire. Variable suivant les sous-genres.

Ce genre renferme les chauves-souris les plus com-

munes, surtout dans les contrees temperees et froides du

nord de l'Europe. Ce sont des Chiropteres robustes, vifs

et peu frileux; leur sommeii hivernal dure peu, et il est

souvent interrompu par des periodes d'activite lorsque le

temps est au degel. Us sont les premiers a se montrer au
printemps, et ils sortent aussi de bonne heure dans la

soiree. Leur vol est prompt, varie, accidente : leurs ailes

longues et leurs jambes courtes indiquent assez que ce
sont de bons voiliers, et c'est parini eux que l'on a nolo
les exemples de migrations les mieux constates jusqu'a
ce jour, lis se reunissent en societes nombreuscs dans les

arbres creux, les clochers, les greniers, et ne recherchent
pas les caves et les souterrains avec autant de soin que
les Vespertilions. On aurait tort, sans doute, de genera-
liser le fait, mais je puis affirmer que dans aucun souler-
rain de la valleo de la Loire je n'ai jamais trouve pendant
l'hiver un seul Vesperien, alors que j'y prenais en abon-
dance toutes les especes de Hhinolophes et de Vespertilions

et meme quelquefois l'Oreillard et la Barbastelle.

D'apres M. Fatio, chaque femelle aurait deux petits a
chaque portee.

Le nombre variable des premolaires superieures a fait

subdiviser ce genre en deux sous-genres : vesperus ct

Vesperugo proprement dit.

Tableau des especes du genre Vesperien
( Vesperugo).

A. Deux premolaires superieures seulement;
lobe post-calcaneen etroit ; ailes s'inserant
k la base des orteils : S.-G. Vesperus.

a. Oreillon de longueur moyenne, ayant
sa plus grande largeur immediatement
au-dessus de la base de son bord in-

terne; lobe post-calcaneen indistinct;

les 2 dernieres vertebres caudales li-

bres ; taille grande: avant-bras
m ,050 Yesp. serotine (Vesperugo serotinus)

b. Oreillon court, a bord interne droit,

un lobe post-calcaneen distinct : taille

moyenne : deux especes.

a. Oreillon ayant sa plus grande lar-

geur vers le milieu de son bord in-

terne ; les 2 dernieres vertebres
caudales libres

;

avant-bras = ^al (V. boreal is).

pelage fonce

;

m,038 Vesperien
b. Oreillon dilate par en haut, ayant

sa plus grande largeur au-dessus du
. milieu de son bord interne

;

oreilles plus courtes que la t6te ; la

derniere vertebre caudale seule
libre

; pelage d'un blanc jaundtre;
avant-bras = 0^,040 . . . Vesperien discolore (V. Discolor).

B. Quatre premolaires superieures ; oreilles

courtes, moins longues que la tfite, leur

bord externe se prolongeant au-dessous de
Tangle de la bouche ; oreillon court et large,

lobe post-calcaneen bien developpe : S.-G.

Vesperugo proprement dit.

c. Aile ins6r£e au talon ou au-dessus
;

oreillon dilate par en haut, s6curiforme,

courb6 en dedans, t bord interne con-

cave; lobe post-calcaneen bien deve-

loppe : deux especes.

c. Taille grande : pelage unicolore en
dessus ; incisive superieure externe

deux fois plus grosse que .'interne
;

incisives inferieures placees k angle
droit dans la m&ehoire; avant-bras
= m,050 k 0"S070 ........ Vesp.

d. Taille moyenne : pelage bicolore

en dessus, fncisives superieures

toutes egales ; incisives inferieures

placees dans la direction parallule

a la mSchoire; avant-bras =0^038

noctule (V. no ulu).

.

k n,0*2

.

Vesperien de Lbsler (V. Leislcri .
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Aile insi'Tee a la base des orielI*, oreil-

lon noa dilate par en haul, taille

moyenne ou petite : quatre especes.

e. Oreilion 6largi vers son ri lieu,

h bord interne droit; lobe post-

calcamVn petit; pelage noiratre;

avafit-bi l == 0»,033 & 0*,036 Vesperien maure

(I". maurus).

/.Oreilion ayant sa plus grande

largeur un pen au-dessus de sa

base ; lobe post-c «lcan6en bien d<>

veloppo . troie eep&ces.

If. Bord extern*- de Poreille ichan-

cr< on tiers suprriour; oroil-

lon a bonis paralldtes 5
l
re in-

cisive sup&neure bilob6e
;

avant-bras = Ti, ,030. Vesp; pipistrelle (F. pipietreHus).

gg. Bord eiterne do I'oreille

droit; seinblable du reste 4

Tcsj prec6lente ; avant-

br.is = 6*,031 Vi spkiuen ABftAlB (V. abtamu*).

hit. Bon I extertta de I'oreille a

peine concave dans son tiers

Stip6rieur; oreilion a bord ex-

tcrne 1 e, 11 bord interne

if, ire incisive guperieuiv

uuiIoIh •; nne bordure blanche

a la mrmbram'interftmoralc;

avant-bras ss m ,033. Vesperien de Ki ijl (V. Kuhlii).

Sous-genre Vespere (Vespcrus Keys, ct Mas.).

•>.o 1-1 11 3-3

Formule dentaire : I. '—; G, r^; Pin. ^5; M.
373

32 dents.

Les Vesperiens de ce sous-genre ont les ailes moins

etroites, les oreilles plus effllees que les Vesperiens pro-

prements dits ; ils ont du rcstc les memes mceurs.

Blasius en forme deux pelits groupes : celui des chauves-

sonris tardives qui ne comprend que la Serotine
; et celui

des chai'ces-souris montagnardes qui comprend les deux

an Ires especes du sous-genre.

Lc Vc«i»«!rien scrotiuc

(1 —jii-riigo serol hn's Schrebcr).

Vespertilio noclula E. Geoff. {neeSynonymic

Schreb.)

;

V. murinus Pallas {nee L.) ; — Vespertilio

incisirus et V.palustris Crespon {lesjeunes).

Caracteres. — De grande taille ; oreilles a peine plus

plus courles que la tete, leur bord externe s'inserant au

niveau de Tangle de la bouche, direclement au-dessous

de l'angle posterieur de 1'oeil. Oreilion deux foisplus long

que large, diminuant vers son sommet, qui forme une

la longueur du pouce. — Le pelage du dos, moderemment

long, s'etend a peine sur la membrane alaire sauf dans le

voisinage des flancs et a la racine de la queue ; en dessous

les poils s'etendent davantage ; la face est presque nue.

D'un brun enfume en dessus, plus clair a la pointe des

poils ; d'un brun jaunalre en dessous; oreilles et mem-

branes d'un brun fonce.

Longueur de l'avant-bras m,050 envergure

m ,330 ; tete et corps= m
,072 ;

queue= m
,052.

Habile toutela France, mais n'est commune nulle part.

Elle vit generalement isolee dans les troncs d'arbres

creux, les tours, les clochers ou les combles des vieux

edifices. A Paris, on la trouve quelquefois dans les chan-

tiers de bois, oil elle se niche au 'sommet des plus hautes

piles de buches ou de fagots. Son sommeil hivernal est

long et profond, elle parait tard au prin temps, et ne sort

que lorsque la nuit est completement venue. Elle vole

lenlement et a une hauteur moyenne le long des allees

d'arbres des forets, des pares et des jardins, ou bien au-

dessus des prairies au bord des cours d'eau, et dans le

voisinage des habitations. Elle esl frileuse et craint le

mauvais temps. La femelle met bas un seul petit vers la

fin de mai.

Cette espece, en raison de sa grande taille, ne peut etre

confondue qu'avec la Noctule ; nous indiquerons les diffe-

rences en parlant de cette derniere.

Lc Vesperien Iioreal

(Vesperugo borealis Nilsson).

Synonymic — Vesperugo Nilsonii Keys et Bias

V. Leucippe Bonap. (d'apres Forsyth Major).

Fig. 13. — Oreille gauche du V. borealis (gr. nat.)

Fig. 12. Oreille gauche du J", serotinus (gr. nat.)

Caracteres. — Taille moyenne : assez semblable a Fes-

pece suivante par les proportions, l'oreillon ayant sa plus

grande largeur vers son milieu ; les deux demieres ver-

tebres caudales libres ; en outre, une frange de poils fins

et raides entoure la levre superieure au-dessous des

narines, — tous caracteres qui la distinguent de l'espece

suivante. — Pelage tres fonce : d'un brun noir en dessus

et en dessous avec l'exlremite des poils plus claire, ce qui

produit quelquefois des tiquetures.

Longueur de l'avant-bras m
,038; envergure

m
,250 ; tete et corps :

m,050
;
queue= m

,045.

Cette espece septentrionale et meme boreale en Europe,
n'a pas encore ete signalee en France, mais comme
elle effectue des migrations assez etendues vers le sud

pointe arrondie ; droit ou a peine concave sur son bord
|

pendant l'ete, il n'y aurait rien d'etonnant qu'elle se mon-
1

' ' trat de temps en temps dans le nord-est de notre pays,interne. mdtalarse

des doiirts. Lobe post-calcaneen etroit. Les deux demieres notamment dans les Vosges et le Jura car e'est une

vertebres caudales libres, cette partie de la queue egalant [ espece montagnarde. En 1857, Blasius lui assignait
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pour limite meridionale les monts du Harz en Allemagne
;

depuis celle epoque, M. Catio Ta rencontree dans la haute

Engadine, en Suisse, et M. Forsyth Major a etabli qu'elle

se monlraif. en Italie et meme en Sicile en identifiant avec

Fespece du nord les exemplaires designes par Bonaparte

sous le nom de Vespertilio Leueippe.

{A saivre.)

DEGOUVERTE DE DEUX MARAIS SALES
DANS LE DEPARTEMENT DE l'aLLIER

\

Cette decouverte, amenee par la recolte des plantes qui

frequentent les eaux saumatres, a. une importance geolo-

gique et botanique assez grande pour que je ne tarde pas

davantage a la faire connailre. La recolte du Glyceria

distans Wahl. dans le petit marais de Fouriiles conduisit

M. Claudius Bourgougnon a s'occuper de la composition

de l'eau de ce parage, et M. Migout, professeur de sciences

au lycee de Moulins, reconnut qu'elle etait chargee d'une

forte proportion de sel, auquel est due sa saveur salee tres

appreciable. Depuis cette premiere decouverte j°ai songe

a voir si Ton ne trouverait pas ailleurs d'autres localites

identiques. M. l'abbe Berthoumieu, mon frere et moi, nous

avons reconnu que les eaux du marais de Vauveraier, pres

Jeuzat, etaient encore plus saumatres que celles du marais

des bords du Boublon. Au mois d'avril dernier, mon frere

y rencontrait comme preuve une mousse des marais

salants, et un mois plus tard nous y recoltions ensemble

d'autres plantes des terrains sales.

M. l'abbe Pestre, mon ancien professeur de sciences,

reconnut dans les quelques grammes d'eau que nous lui

avons communiques une tres forte proportion de clilo-

rure de sodium, et M. Migout, qui emporta un litre d'eau

des fosses du marais, m'ecrivit dernierement qu'il y avait

trouve 5 gr. 5 de chlorure de sodium, proportion enorme

pour un litre, due certainement a l'evaporation notable

qu'avait subie l'eau des fosses de cette prairie.

Je vais done indiquer en quelques mots les particula-

rity concernant ces deux localites, me reservant pour

l'avenir d'en faire le sujet d'un travail plus etendu.

1° MARAIS DE FOUR1LLES

tient en masse enorme les plantes suivantes : Glyceria

dislans Wahl.; Hordeum secalinum Schreb. ; Juncus
Gerardi Lois., compressus Jacq.; Triglochin palustreh.;

Carex divisa Uuds. ; Scirpus maritimiis var. compactus
Koch. ; lacuslris var. Tabeniemoidani Gmel. ; Chara
foetida var. densa Goss. et Germ.
Toutes ces plantes ont ete recoltees par mon excellent

voisin et collegue en botanique M. Claudius Bourgou-
gnon de Chassignet. Celle annee-ci, en juin, j'ai pu les

recolter moi-meme el mon frore y a recolto en meme
temps surle talus argileux qui horde le Boublon: Phas-
cum bryoides Dicks, assez bonne espece de mousse. Der-

nierement encore, le 15 aout dernier, j'ai visite ce marais

en compagnie de M. Terard, savant botanisle de Mont-
lucon. La secheresse exceptionnelle que nous avons

eprouvee depuis pres de deux mois l'avait presque des-

seclie, sauf a l'endroit oil M. CI. Bourgougnon a faitcreuser

un petit puils de 60 centimetres de diametre. A ce point, le

terrain est encore tres mouvant et mobile comme cela se

remarque dans les grandes tourbieres. Nous n'avons

trouve, M. Perardet moi, que quelques traces de Triglo-

chin palnstre L., Scirpus Tabernemoutani Gmel et Scir-

pus compactus Koch. Tout avait ete fauche et broute par

les betes. Laseule plante en beaux echantillons que j'aie

pu rapporter est une forme de Chara fcetida var. densa

Coss. et Germ, qui a pousse dans le petit puits et a atteint

une dimension superbe comme taille et comme bractees.

II est certain que ce petit marais aujourd'hui si restreint

iTelait pas leseul autrefois dans les environs, car de nos

jours encore, a 3 kilometres de la, sur la route de Chan-

teile-le-Chateau a Saint-Pourcaio, se trouve un pont qui

porte le nom de pont des eaux salees, ce qui indiquerait

bien qu'il y avait pres dela des eaux salees sur les bords de

la Bouble, petite riviere qu'on traverse a cet endroit. De
plus, j'ai enlendu dire que cette source salee existait

encore au-dessous de la ville de Chantelle et j'ai reten-

tion de m'en assurer a la prochaine occasion.

2° MARAIS DE VAUVERNIER, PRES JEUZAT

Les collines de la gorge de Jeuzat, au milieu desquelles

coulent les eaux de la Sioule, appartiennent au terrain de
-

cristallisation et sont formees par des roches de mica-

schistes. C'est dans cette gorge elroite que se trouve le

marais sale de Vauvernier, a 1 kil. 500 du village de JeuzatCe petit marais, aujourd'hui reduit a sa plus simple

expression par les progres de Tagriculture, eslsitue aux
vis-a-vis lemoulin Parrot indique sur la carte d'etat-major.

environs immediats du village de Fouriiles, sur les bords
11 est contigu avec celui oil se trouve la maisonnette de

du Boublon, petit ruisseau actuellement desseche par les ^eau m jnerale connue dansle pays sous le nomd'JEfcu de
bru- Jenzat (1) ; une haie vive separe seulement ces deux prai-nombreuses et chaudes journees de soleil qui nous

lent depuis deux mois. Le terrain des coteaux qui letou- nes si differentes comme vegetation et arrosees cependant

client presque est un terrain calcaire a rognons et a phry- par ^ es eaux ayan t une grande analogie.

ganes, et les champs sont de cette terre noire, fertile et
e'est a M. l'abbe Berthoumieu, mon premier maitre en

calcaire analogue aux champs de la Limagne, tels qu'aux botanique, que je dois la connaissance de cette vallee

environs de Saulzet pres Gannat (terrain terliaire supe- SUperbe : nous etions passes bien des fois ensemble dans

rieur).

Un autre marais quatre oucinq fois plus grand existe plus

loin au nord du village, a flanc de coteau et voisin du hois

Z'tela riviere, mais ce n'est pas de celuMaque nous

voulons parler. Celui qui nous occupe en ce moment con-

(1) Cette eau, dont Tanalyse a ete faite autrefois, sort par trois puits

bdtis par les soins de M. du Corail, qui en est le propriety ire ; elle

avait une temperature de 2i° centiirrades, le 14 aout, et nous a 6t**j

vendue k raison de 10 centimes le litre pour les 30 litres que
j'ai rapport&s dans le but de faire faire une seconde analyse.
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ces pres, nous y avions recolte bien des plantes, mais

jamais nous nations tombe sur celles que j'ai cueillies

cette annee. Je ne suis pas encore revenu de mon etonne-

ment ace sujet, carl'etendue de terrain qu'elles couvrent

me donnela certitude qu'elles yexiste depuis longtemps.

Le 24 avri] dernier, monfrere, quis'occupe activement

de bryologie, y avail recolte une mousse des marais

salants: Potlia Heymii 15ry. Eui\ Un mois plus tard, a la

meme date (24 mai), nous y sommes retournes ensemble

pour y recolter cette mousse dans un meilleur etat de

fructification. Entrant par Touverture de la haie qui donne
sur le chemin, nous avons ete frappes par le splendide

tapis vert et rose que formait unecharmanle petite plante

que je n'avais jamais vue et qui n'elait autre que Glaux
maritima L. J'ai recolte cette espece en abondance et je

l'ai adressee de suite a M. Ernest Olivier de Moulins pour

lui en faire verifier le nom et le prier de communiquer
cette decouverte a la Societe d'Emulation de TAllier, qui

devait lenir une stance le 6 juin. A la meme epoque, le

24 mai, je recoltais en fleur un trefle {Trifolium mariti-

mum Huds.) qui m'avait paru extraordinaire et que j'ai

neglige d'analyser de suite a cause de mes nombreuses
occupations entomologiques, auxquelles je donne la pre-

ference. Les joncs que j'ai recueillis en meme temps
n'etaient pas assez developpes pour qu'il fut possible de
les analyser surement.

M. Ern. Olivier, savant monographe bien connu dans le

monde entomologique, a done fait ma communication a la

Societe ; M. Migout, auteur de la Flore du departement de
TAliier, assistant a la seance, prit jour avec M. Olivier pour
visiter cette localite privilegiee. Eneffet, ils me donnerent
rendez-vous au marais, afin de juger par eux-memes de
Inexactitude de cette station, et M.CL Bourgougnon voulut

bien aussi se joindre a notre expedition.

Nous nous trouvions alors dans la derniere moitie de
juin, a l'epoque oil toutes les plantes du marais avaient at-

teint un luxuriant developpement. Nous reprenons alors le

Glaux maritima encore en pleine floraison; le Trifolium
marilimum Huds., en beaux fruits, enfin une foule d'autres

plantes interessante, que j'avais deja rapportees de cet

endroit : Glyceria distans Walh ; Eordeum secalinum
Schreb.; Juncus Gerardi Lois.; compressus Jacq. ; Triglo-

chin palustre L., bien moins abondant qu'a Fourilles

;

Carex divisa Huds., quelques brins seulement. ; Scirpus
marilimus var. compactus Koch; lacustrish. et Tabeme-
moutani Gmel.; Chara fcetida var. densa Coss et Germ.

;

! verturedes vacances, et le 14aout dernier nous nous trou-

vions ensemble a six heures du matin a Jeuzat, regrettant

beaucoup que IF. Bourgougnon n'eut pu se rendre a

notre invitation.

Le Glaux maritima L. avait passe fleur et nous ne

piimes trouver qu'un seur fruit dans la masse considera-

ble des pieds qui etaient devant nous et qui avaient dou-

ble de hauteur depuis Tanthese. II est probable que les

fruits sont caducs et qu'alors ils etaient tombes depuis

longtemps ; il est encore possible que la secheresse ex-

cessive que nous avons eprouvee ait produit un avorte-

ment. Enfin, le pre avait ete fauche ; le Trifolium mari-

limum Huds. n'etait plus retrouvable que par quelques

feuilles que j'ai cru reconnaitre ; Glyceria distans Wahl.

et Triglochin palustre L. ne presentaient plus que quel-

ques tiges florales dessechees ; Plantago coronopusL.,

qui avait pris au printemps une forme extraordinairement

dressee en poussant au sein de l'herbe avait repris sa

forme ordinaire; Samolus Valerandi L. etait tout le long

des fosses dans un etat superbe de fructification.

Lotus tenuis Kit, quejen'avais pas remarque dans mes
courses precedentes, avait pousse depuis la fauchaison en

telle abondance que je ne l'aurais pas recolte sans M. Pe-

rard qui m'en a donne le nom et m'a fait remarquer que
e'etait une espece se plaisant dans le voisinage des sour-

ces minerales. Cette plante, signalee dans les prairies hu-
mides et principalement dans celles des bords de la mer,

estregardee par plusieurs auteurs comme une forme du
L. corniculatus L., speciale au voisinage des fontaines

d'eaux minerales.

Malgre le nombre des botanistes qui sont venus visiter

ce marais, jetrouve qu'il merite encore d'etre explore et

je suis persuade qu'on y rencontrera d'autres plantes tres

interessantes. Au point de vue entomologique, la vallee de
Jeuzat est une localite encore beaucoup plus riche

;
je me

propose bien d'en parler longuemerit un jour que j'aurai
le temps de relever toutes les indications que j'ai prises.

Me reportant a l'epoque de ces excursions botaniques
dont je viens de parler, je peux signaler les captures sui-

vantes, dont une surtout offre le plus grand interet :

Hydrowtus clypealis Charp., Haliplus mucronatus
Steph., dans les fosses qui recoivent l'eau minerale de la

maisonnette; Agabus brunneus, au milieu des Chara des
is du pre sale ; Phytonomu.
Helosciadium nodiflorum Cette derniere es-

_. . T
pece, fort rare, serait nouvelle pour la faune francaiseS^™??.Le fT^LLT^t^.^ •*» «»:^ * «• f-brochus /es Leges mqJT2

dernieres especes y elant tres abondantes, tandis qu'elles
manquent completement au marais du Boublon
rillesJ

a

secte a ete communique. — J'aurais bien des choses a dire
Fou- sur les Coleopteres que j'ai gorge

rx i
Jeuzat, je remets cela a plus tard. ne voulant m'^ccimppQue que temps apres ma trouvaille, j'avais adresse dans aujourd'hui que de ce qui regarde spIcTalemem ces deuxune lettre un echantillon de Glaux a M. Perard, professeur marais sales objets de ma communicaUon

de sciences aulycee de Montlucon et auteur d'un excellent
muuuiuoii,

catalogue des plantes de l'arrondissement de cette ville.

Cette communication fit naitre en lui le desir de voir par
lui-meme 1'habitat de cette Primulacde nouvelle pour la
flore de notre departement. Mais ses occupations de profes-
seur ne lui permirent de se metlre en route qu'a pres l'ou-

Chateaudu Vernet.

Aout 1884.

Henri du Buysson
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EXTENSION GfiOGRAPfflQUE DE QUELQUES MOLLUSQUES

Le n 64 du journal le Naturaliste contient une note
de M. 0. Debeaux, tendant a prouver que la Panopsea
Aldrovandi n'est pas en voie d'extinction, corame quel-

ques auteurs le supposaient.

Une visite aux plages portugaises situees au sud du
Tage el du Sado confirme pleinementrassertion deM. De-
beaux, car on y trouve par centaines des valves de cette

belle coquille. Les restes de ligaments font voir qu'elle

est bien vivante dans les profondeurs de la meret qu'elle

est jetee sur la plage lors des tempetes.

Ces stations viennent relier celles de l'Algarve a celle

du departement de la Gironde indiquees par M. Fischer.

Je profite de l'occasion pour faire remarquer que Gym-
bium Papillatum Schumacker (Cymba Olla Aucl.) et

Argonauta Argo Lin, remontent plus au nord qu'il n'est
*

generalement admis.

La premiere de ces especes est frequente sur les memes
plages que Panopsea Aldrovandi ; j'ai vu en outre des

exemplaires provenant de Peniche (45 kilom. N.-N.-O.

Lisbonne.

Argoyiauta Argo est frequemment jete sur la plage

pres de cette meme localite.

Paul Choffat.

CONSIDERATIONS SUR LE GENRE MESANGE

M. de Selys-Longchamp nous adresse un opuscule
• — - >

Mesange

est extrait du Bulletin de la Societe zoologique de France

;

l'auteur y passe en revue toules les especes de niesanges,

donne la description de trente-huit types qu'il considere

coinme de veritables especes, bien que le D r Gadon,

dans son travail sur le meme groupe d'oiseaux, arrive au

chiffre de quarante-neuf especes ; mais M. de Selys-Long-

champ en reunit plusieurs qu'il regarde comme des races

locales, parce qu'elles ne different que par de legeres modi-

fications de couleurs. En cela nous sommes absolument de

son avis : pour qui a vu et examine un grand nombre

d'exemplaires, il est hors de doute que le climat, la tempe-

rature, l'habitat, en unmot, amenent des modifications qui

peuvent faire croire a des especes distinctes lorsqu'on

compare seulement quelques sujets isoles. Si au contraire

on peut reunir un grand nombre d'exemplaires, on est

tout surpris de voir s'elablir tous les passages qui ne per-

meltent plus de dire ou commence et finit l'espece que 1 on

considerail auparavant comme bien caractensee.

Ce qui est aussi remarquable, c'est que les vanetes ne

sont pas aussi strictement cantonnees dans leur habitat

qu'on pourrait le supposer, et que de temps en temps telle

race de 1'extreme Nord vient se montrer dans les contrees

centrales del'Europe. L'histoire de la^sPle^' V^'
contree en Belgique, en est une preuve, et le recit qu en fait

le savant ornithologiste merite d'etre rapporte

« llresulte des renseignements fournis par M. Cabams

que le premier exemplaire connu fut achete par M. Peske

au marche de Saint-Petersbourg, au printemps de 1876.

Le professeur Schalow, de Omsk, visitant le Musee de

l'Academie des Sciences de cette capitale, fit observer a

M. Peske qu'il y manquait une Mesange de la contree de

Omsk, et la reconnut en voyant l'exemplaire signale plus

haul. Plus tard un second exemplaire, trouve au meme
marche, fut donne au Musee de Berlin. D'autres ont ete

pris dans le gouvernement d'Ufin vers le confluent dela

riviere Kama. Le D r Cabanis en tire la conclusion qu'il

s'agit d'une espece nouvelle (et non d'une aberration

albine), habitant le Nord-Est de la Russie, vers l'Oural,

et le Nord-Ouest dela Siberie,oii elleremplace le coeruleus.

* M. Menzbier, dans unouvrageenrusse, dont le titre en

francais serait: c Geographie ornithologique de la Russie

d'Europe » (Moscou 1882), a figure dans la planche I, sous

le nom de Paras Pleskei, variete, une forme qui semble

differer des exemplaires typiques par le manque de noir a

la gorge (Extrait de Ylbis, 1883, page 105).

« Je suis persuade, comme M. Cabanis, que c'est en effet

une forme constante; mais en l'examinant de pres, en con-

siderantla similitude absolue de la stature et des dessins

avec ceux du coeruleus et de ses races persicus et Tene-

riftee, je suis d'avis que ce n'est aussi qu'une race clima-

tique remplacant le coeruleus, precisement dans les con-

trees ou habite leP. cyanus, avec lequel elle aura toujours

ete confondue a cause des nuances generates de plumage.

« On apprendra avec surprise que le F. Pleskei s'egare

parfois jusqu'en J3elgique. M. Oscar Lamarche, President

de la Societe Koyale d'Horticulture de Liege, a bien voulu

enrichir ma collection ornithologique d'un exemplaire que

son fils avait pris au trebuchet dans son jardin a Liege, en

decembre 1878, et qui etait mort le lendemain dans sa

voliere. II avait cru avoir affaire a une Mesange azuree;

mais en l'examinant je vis que sa stature et les marques

du plumage etaient celles de la Mesange bleue, et le regar-

dai alors comme un albinisme parliel de cette derniere,

oil le jaune serait remplace par du blanc et l'olivatre par

du gris bleuatre.

((Mais en 1880, visitant le Musee de Berlin avec le D r Caba-

nis, je fus tres surpris en reconnaissant dans son type du

P. PleskezYoisedLiipvis a Liege en 1878. La seule diffe-

rence, et elle est a peine perceptible, c'est l'absence chez

mon exemplaire de la tres legere nuance jaune pale sur

les c6tes superieurs de la poitrine. Depuis cette epoque

plusieurs exemplaires ont ete obtenus. Elle existe au Bri-

tish Museum, chez M. Seebohm, et j'ai recu un exemplaire

indique de Moscou.

« Enfin, dans une lettre adressee a la Societe Zoologique

de France et publiee dans le volume de 1877, page 320,

M. Severtzoff signale comme un hybride de coeruleus et

cyanusmi a

qui venait de mourir en cage : or, la diagnose tres claire

qu'il en donne designe sans le moindre doute le P. Pleskei.

Cette etude si consciencieuse de ce groupe d'oiseaux,

oil les especes de notre pays tiennent une large place,

est certainement fort interessante et fait honneur au

savant maitre a qui nous la devons.
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ACADEMIE DES SCIENCES
sont produits par deux glaades speciales qu'on peut ap-

peler la glande acide et \z glande alcaline; 4° ces deax

glandes viennent, Tune et Tautre, deverser ieurs produits

a la base du gorgeret ou base de raiguillon.

Stir un nouveau type de tisstc Elastique observe ehe

larve Note de M. If. Viallanes

depuis longtemps, secrete de l'acide formique; le second

termine

SJANCE du 23 juin 1884

(Suite)

Sur le venin des Hyme'nopteres et ses organes secre-

teurs. — Note de M. G. Carlet.

M. Carlet affirme que l'appareil venenifique des Hyme-
Qn gaU que {e tube respiraleur des iarves $Eristalis

nopteres est toujours constitue par deux systemes glan-
peut s

-

allonger extremeinent pour aller chercher de l'air

dulaires distincls ; l'un a secretion fortement acide, l'autre
a J& surface de j.eaUf et se racCourcir. Ce raccourcissement

a secretion fortement alcaline. Le premier systerae, connu
egt duit ar des musc ies speciaux et des bandes elas-

tiques. Chacune de ses dernieres est une cellule unique,

fusiforme ; l'une des extreiniles est altachee aux teguments

voisins, et l'autre, prolongee, va se fixer a la face interne

du tube respirateur. La cellule et son prolongement sont

revetus d'une membrane epaisse, elastique. Le centre du

corps cellulaire est occupe par un gros noyau spherique

autour duquel le protoplasma qui l'entoure est opaque et

granuleux, tandis qu'il est transparent dans le restant de

la cellule. Dans cetle cellule, aulour du noyau, et pelo-

tonnee sur elle meme un grand nnmbre de fois, se trouve

une longue fibre elastique, s'etendant en droiteligne dans

le prolongement de la cellule, a l'extremite de laquelle

elle se termine. A l'autre bout, cetle fibre se fusionne et

s'attache au protoplasma de la cellule par une sorte d'e-

patement rameux. Si on opere une traction sur le prolon-

gement de la cellule, la fibre se deroule dans la partie

pelotonnee, et vient se repelotonner des que la traclion

cesse. On voit ainsi que si la fibre elastique, partie agis-

sante du tissu elastique, peut etre developpee dans la

substance intercellulaire comme chez les Vertebres, chez

VEristalis, cetle meme fibre sedeveloppe dans le proto-

plasma meme des cellules

VMIf VU1I0UIUV LSUA UiA w s w w w*^~^-^ ^

de-sac ; tous deux debouchent a la base de l'aiguillon, ce

qui fait que le venin produit par le melange des deux se-

cretions est toujours acide.

Les experiences de M. Carlet ont ete faites avec le venin

de Xylocopes, de Chalicodomes, d'Abeilles, de Bourdons,

de Guepes, de Frelons, de Polistes; Taction de ce venin

est peu sensible sur les Lapins, les Grenouilles, les Han-

netons, les Cetoines, mais tres energique sur la Mouche

domeslique et la Mouche a viande. La mouche piquee par

un Hymenoptere venimeux tombe foudroyee. Une inocu-

lation de l'un quelconque des produits des deux glandes

de l'appareil venimeux d'un Hymenoptere n'amene pas

la mort de la mouche, ou tout au moins ne la produit que

tardivement, tandis que l'inoculation successive, sur la

meme mouche, du produit de la glande acide et de celui

de la glande alcaline (cette appellation s'exphque natu-

« .T . , .„x ., a* fomnc anras la deuxieme
amene

inoculation. En resume, V le venin des Hymenopteres est

toujours acide ;
2° il est forme par le melange de deux

liquides, l'un fortement acide, l'autre fakement alcal,n
et

n'agit que par la presence de ces deux hqmdes ;
3- ceux-c.
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sa

les

euilles aclculaifes dressees, longues de m
, 03 a

ongitudinajes Wen nettes, et

ne les rides
4&>mm

. sene

™»pmum
a
%ff

en^?Wa

^ .^iMfr f
! 1

es maSH^f/

SiO

tans; tftyMM teVim
.; fi^felpW^fiflSPfiBtfW

sper liqUe^{;^r^
î
eWPb

d§as'
9*Vo^PDg!

?fe^efii mi&ftototatfte
ma
est

porter ces c6nes

re la_ c^n

ft STOIuffifn-rrenw

lilies qui.y adhe-

ede ces memes
36m 8opefnm<
trace des arcs
£910Q£OV' !'

mieux au S. polyploca Boulay, a cause des on

ut done rap

pUcd Brorig
u
ou

ions
qu'offre le contour des niamelons foliaires. L'axe des
cones

»T* .

^?R,fiy^ln!ttien4ralifil'a[

i?.^^jftgp^ihe
l

\u^m<miSm*i ] mfc'fiPfetMcWf8«A

MWlflMiA -J? Wllimjtes

ftn. ifimi
u
lflfiei»fe;BsT

e

c

a

e

le9iJ^elfe9 i^migaux

cen^u?'yfWMsel^oSi^^refte^xJ^u)p^
ft

bt «l, tox v^ic^Vs'^mfeli^^afle^fc//^^
un sdul nerf de chaque cOte. Les yeux, au rtMmH

l& :

Mpft»^5^^?^*:^^^^y^te
W^firM^n^mteW»a

.Wft ?W
j

deux, soul Se^te-Apri«|Uft*tf%ftgiftoe
co u po. Ce l a 1

1
i in .il iwcortmJfl^^iHtu^ Sophobdella

forme de

'idj
•

luatrcfagesi. La, place ^

mh
* * .8Jfl9b 18

/n»i^yi»'^CNPM^W t?.
6>^ #> .*Jf/v>|»;^^a ?aL $mWM)tySMffli1

ti

tmv&\ jffo&sswb pve~
i9- ^°°w

lineformes rem
ii

cntenut^rle ^io«

ISLES"- «Ws^»*w™t, se
^ la |

8&enl

^^s«vc^

msAi\i

_
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base de chaque bractee, on peut supposer gu'elles zlaXfmVttproducta. Le soustftekffldfr^offre done des variations
renfermees dandle plrde la por|ien*asilaire/et re«0u-" :cliezl6A^^ml>W«|W^^Fe%^^rancfrsd'organisaUon
vertes par un tissftfiqui, ftrie fois deWuft, le§TaissaJt*'to^s^||sont tres interea^Btf^Wiwe ft aetuditfrj,
ainsi que cela se^asse'auJourdTiut^Bezl^ Isoetes. 0*9^

cdnes, bien que plug'gra'nds de bebi^up\^s9&hbletfe«M
ceux que Goldenberg a alfribues aux Sigillaires. D'antre^
c6nes, recueillis a Anzin, longs de plus de 0%^/peu'Vetft-

etre rapportes au S. eldngata soil au 5. V^&ftJ^i^afsfon
des fines ponctuations des mamelons foliaire$tttPl$titVltfl

pedoncule. Un fragment d'un cone semblable, provenant

d'Anzin, contientdes macrospores de memeJ^le jcyjya^Jle

des cones de l'Escarpelle, mais netlement v^piqueu^es^
Des cones de Sigillaires provenant des mines d

Buisson, pres Mons, idendiques a ceux figures

berg, et que l'on peut voir a I'Ecole des^'MA^SiW1

ont des pedoncules mis de m,15 a O^^'Mitis
1

seule-

ment au sommet, sous la base du c6ne, de feuilles acicu-

laires, courtes

saillants, Un
remph de sporps 'Verruqueus<

•* sure i 91.% ^LpawjjliajDLOmarquees des trois plis Ofvfei

wwyomy
2$>
en

L?u
W!

li

m\ffl.few5^rWfito
f&iMm$eW$

108
iaMre

microsco^ , _.
M

Mi Zeille^ncUTO MM?"!
s
9

des vegetaux crypto

spores. Les . spore

comme des macr

i

ft m
retffaa„ „,__. ipjii

de microspores, il no fautJ|^gMrPg«
fussent isosporees ;

3
c&r i^fi^fm^m^i^

elles existaiexi

291161101
noven da
0')Bl SflllD

araees
£17/191
aa.viL
^IlIUOl
laires,

;porees rear ies fflrcrwspT^s tidtcs , ont atu si

lent, echa]^
amuses

no >-h 98U60 b ,YBluo fl ftoedc^o^ .& jjg xueim

r>'J .89iifiIoT anolemBra 89b nuoiaoo el 9-ino'upib v

tf^nol .tnomoirpikio 89en98ni .aeolomd 9b9h98enu ehoq

Not^dej^lv^Qte^IgnfihJ xneb eb Jogqae'l Jneino snoiJ

"Les elWa^WJfi'^alfti 1^ 4&<Wlm& "tffi ^W5

riaxiilfflrftleS'lHsaettft i^euWotft tttt fKfh iteRStfkJf^

riiniix de' »d!^er^^dfes« tMtytat&mMnfoimtfH 1

cm
inierfie1

iinelBgSfe -saiurev i;nez rtampema cmuTcsvtri^i

sous-makiiiaire^wmm vmrnw^m^mmw
rosite inferieure mattine'de^Talee*'tiftgifeleiPSi $ fwHflf

tres sainaitfeV1 Cet "Orgame ngure miw~veniiwivv^ ug

chez leGMt&VM&^F*^ .#iP^J#!#f

smi

tsm Msll'M¥9^cW

rffctt^itt^^awfc/^

s±cbI ancb Jneviv zui)i

89ni/5

\< I

^ES^OBIROPTEiRm, DE FRANCE
J«^W^T«WBfiiMlrt- 1i: , «.

-i9iboi 39b Jiel b oJon el sb aiueJur- <9b nu

einoa nb aieiov iq

1

39i

..^, jJ69VUon oq/J un In n

C^xmo^«\V^(J^lie^onipeuplus -courtes que la UMe ;

c^nkm^^arkii^aiigbwwldOTw^rf^ arrondi a.u

sommet fefo?eaourb^iBi^)
,

dp<ians.*2ANes iiis«M-i"»os a la base

des doigts qui repTesentent les trois quarls de la longueur
totale du piqfe eateauetiflialtuBi.d'un lobe assez etroil La

BCjmpiJ ; vqiaini b 89ijr [0B8«db iuteo &npi

lnBi09fn^n6 8988ifiq9 aioiBq j^ egfiiiqogao feincj

; 89hbn6id 9b irnuoq ijb9

eioTBq b nii89Jni 9^t&I n

Jneninnn ea iop 89doi

j\m9 -
iq UB'iipgi^,

9JJo(
f
9^ li ,lniDq

q Iqea JnxUn i

-6l 9j

(^%lJS7T(^^^^ft|Hjffij^flto;^" "I

yioq nip tnupB'i diym ay-ii nn 9^8Bq el9ui«^

8a^W^W%Mbd«PfeifKfn-ih?PiWF ave<

P/ff

soAis brunfonce^avec.L'extreniite des> noils pjWMF^il9^Me
S,fe^^iriHifl8?! e?Sa

igutfq ^.^^^.TO USJOTtfffi s.

1

2B TriMiii^F^H^-" r.37Q

:

fl86iWBA9BH6u5iiB*5»Af

t

Hto .^gio.i, cest-

c *

jMp^srw*'tt*jirar. P^MtRS u-u 4r.

mfn?^ f!|ttSif
e^i5 Blrfnf9¥%lWi^ . >»lWff»j»Jes

9 in \o\
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Le Vr»pericn nociule

{YetperuQO noilula chrotxr). '

Synonymie. Vespertitto serotinus E. neon', [nee

ubenton
\\ > J 5$ » .\ s

I I

I KUlc
l 10*1

A«\H

n h

t\ n iup

s\

J * Imuoii!

I

a ) ij l nolo

**.
If
m h3Q

Fiy. 13. - Oreillo gatiche du V. no&lula (gr. nat.j *

j i \

Caracteres. — Museau txwW ef gros, surtout par suite

dudeveloppemenldes glandes faciales; narines separees

sur la ligne mediane par un enforcement assez large.

Oreilles aussi tongue* que targes, leur bord externe s'in-

pres de Tangle de la che : oreillon court, en

bord interne incline en

pendant qu'ella vole, est une stridulation

Ellerepand une odeur musquee tres f
^k

periode d'activ

ion: *WSfl&
prin

^^jour^e^^

mensioris! qui slnf d'ordirfal^J^ftfS

taillevarie beaueoup V*.1 Fallot ^fi^^is
c^ipfe^es

"M7tgu™M^m atteMre^|fr^%l6i(^.«i-
metres chez les exempt d^yW*!*,*!^
pris dans les Aljfes. '

-" i>l ° m ~ ^^ ohhuBO ^dsi

Le Vesper!eu de Leister

(
Vespet

Caracteres. Tres

leri Kuhl).

blable a la Noctule, mais de

taille considerablement momdre. S'en distingue en outre

par la couleur du pelage et les proportions des incisives

supeneures.
M\ 097 9f

jJflO OJJpcUL 6 £j
forme de kache, arrondi, son

dedans et concave. — Pieds epais, doigts courts, n'ayant

que lnoilie de la longueur in pied. Aile inseree ait talon;
J

^Ws jIj <$ii&

^

lobe post-calcaneen large 9
semi-circulaire. La demiere ZII2.P. 31

imentaireseule^bre ^ ajS ^ oa
e'ees caracteres contrastent

KTFl
hi Jo ig

e -ani oil/

90JJ

raison

comnie le type du genre

_espec<

ge, dessus et dessous, est d'un brun

roux, les p En
poiiis iusqu

gne allant du coude an genou
;
une large

poils tins s'etend au-dessous JdsqUfa

carpe
r\ 'V

Longueur de l'avant-bras

gure

queue

320 a O-^GO ; tete et corps
? /

07#

Om , 050. *
'H rr id

plus

1 6

r*.

Serotine, et ses mocurs .

La Noctule sort de son trou des que le soleil est pres de

hi et> toie d'abo une grand

autant d'aisance que les hirondelles et les martinets. Elle

evolue dans Tair en executant des fctochets et des culhutes

rapides a la poursuite des kisectes

rilure. A mesure que la nuit s'avance, elle se rapproche de

terre et cliasse autour de la rbres
,>

plus

eleves. rarement

ou de rochers, niais presque touj

d'arbres creux, surtout dans ceux des : chenesyou on id

tronve quelquefois' par petiles bandes plus ou rnoins

nombreuses. — Celte cljauvesouris est d'une grande

utiIHe pour l^tomme en raison du gpand nombre d'insecles

qu'elle detreit l^i dVipros

i

Kuhl, une seuie

treixe h&nnetons en un fceul repas H
haliftei elle d<§' ore aussi beaueoup de bombyx

processionnaires {Bomby.r processionneah Pa

quent, e'es* tine espece^a proteger par tous les

possibles. i$in

conse-

t U0Jil9 Jisq
#

J

q eiiiiomot'isjiii &LiBid

)b xufiujpaui
(
auo8Eeb

9riipBi si 6 gisq^ giilq

n 1 iiij'Q ,tii i^enKDlB'H^oq^d.ol ; ^lioJio 2ab

fioq ejii qauieiJ 9'J cfjjjoa >b ie-euaa^b lion aunaeiq

J x, 5©i>« us JuoJ'iir
Dans la Noctule. leneL

sous, ou bic

ff
.ctule,

!f
Pel;

(i la couleur
i

WyvscMt oidiris

^'SofflBffl aaimia
ouleur est un pe&^Rfj^JB^ia

aes-

„ase

quart

la base

despoils tandis que, dans

terminal de ChaqueuPjojl est
Ap^

.$! de couleuf ionce^^dessus

s^,eure extern^ j^ftft^'frfe^
5
— L incisive
)qa9 imoj

I

son diametre a la base

ljuMg est Rouble En onlpajM jjaj
jg

•CK disno-
, ,. idiifirei
e elle

am
s.sont piac

ans la

sees en
iUlU

I

gure
m

, 04

ig

e

Am

)

e et corps

s
i29VUBlb

enyer-

^ ' ?/jb~~

Gette espece, beaueoup plus rare que la precedente,
itaibit€

!

4eifhbtd wnw mmm.im ivm wm&me
notamment en Lorraine

t

(Godrqn\, dans les environs de
Nancy, et dans les Alpes (Patio).

Son vol rapide, plifs'saht et accidente. Dcrmet difticile-

ment de l'atleindre, d'autant plus qu'elle ne repasse pas

ffiw&m^Jfei*
a I

Temm

i i

HO* fin

a n ob uuijqi j -it,* i ii / (i)

3k'

i
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aoU&lubvu LcnrVesperlen manre

bncrtcnq

QllO\Wtfru9o SSm»"mkks)pau bflfiqyi 9113

gnol 1*9 ibfl*i9vhl lisfnmoV g — .eldfisig

im sb B #p;k#maea^
>i

arrondies aleur

JWV
tebre caudale libre.

[re4^cWl,^tr^ngHlair^t iav^nieyt
sommel

; oreillon court, ayanl
§fo.

plus

Pelage long et e^^e
ft
d^t^:

La capsule da ihKtetii>wf»i&<p**fpm**v u e superieure-
ment

y
dons toute sa largeur, d'wwQS&e plateo d pais-

Sisseme»t a^oitrtm^r^ ,* k^^^M^f^ 8̂̂
o.sl tout special et dont Vepalss%A$MW ^tamm*

de

e

a

*if»Iel9j[ »b

.(Iriutf i*<»V

«i9q«9T 9d

'toVfiS'l )

®\ <49lT . as* tstoat»D9b gifior .9l0ioo>C b1 b 9ld8W

9-iJjjo no 9UgniJaib m't . .ibuiom Jnomoldi ibh oo elii&i

ggviabfli^fci^fmiJQoi^f&Bg$4u9^titof^'ttfc(fR6lttbb b! -t/sq

la tete jusque entre les yeux : sur les flancs ne couvrent

qu'une tres petite portion de l'aile, dessusetdessous; mem-

dessous, jusqu'aux d

plus epais a la racine d
\9,

uejie.
fj

)oils gris el courts,

Aile inseree a la base

des orteils ; lobe post-calcaneen petit. — D'un brunfonce

sont

88£C

971

m 91 > - '139 ,91098910

surtout en dessous. Les mem-

.. J^«m^tilyu°e1 fellies
9q nw 189 ijj9WO') bi n^id wo ,«jjo8

I
e espe e

,0M

aluloo9

I 8

idlanafe^bite^s

r. e

yi «e1ffipe

'^gtehs monta

8

f"Mig p^alt^eMe %OTa
Bl -8n^' 9WeMi«Tef

ffe televp, ™ M

sansrevenira

chauves:SQiro
^9ild ailn9 £9i9Ufi

v

if
rouv

a

-fenBD
t

lfl

*Q
¥~rayemure
gills embo
HUDart

: gcO <
< > 8C|

HI-

ets
nog

'• <,' n^ael^P

.9)neb909-iq b! oup 9i6'f aolq quooiiB9d qso "'1' >

sHMKOSrilQN *WR ^BlAfLHSEMEl^'DUN fifliRMWiVM'

9b 8noii/no aot^flB^tftfflftfi^y
aMMeeV K

lii9rnm6lon

8Bq 9?>2Bq9T 9fl )'up gjjIq-^MtfUB'b «'

'rfisliniru r 'ina^flate
11^s

a'caip-
9

8

(i) Voir pour la description ue l^«l^ Brochoni t
les Ades to U

Societe linneenne de Bordeaux, et, pour la plan* en nature, les

Exsiccata de Magnier, 3' fascicule. . .

rale et inferieure.

Ce plateau est d'ab<»i

qui manque a toul le

chromule verte passe

des Characees, le reste

colore. Ce plateau d'epafs

capsulaire la It

u vori par la clorophylle

paroi. Plus lard, ceUe
comma dans rantheridii

oi demeurimt loujours in-

enl est tresluisant el d'as-

pmile tres incompli'tement dS-

hiscente, paroe que sdnu&patissa texture * oppose a la

separation des valves, quinepeuvent se desunir qua
pawtfd WtWriewfrxfe) ttovapsHi ^yt^omaO

les-.Yrais Fiatiw^ktekrviSihxit&mtwtoti'toitf \mk
te». sulv.intftsa tno on. byur 9ngt( bI *iu

l i

1° Was d& piat&m%\i?kmtit ^^atssves^inemv soiljot

s friM&itifflaa<tissMipo\ititoli\&l$lpm)i <£(pm!tfI r*i

i

ktj •

i &^Uls<^ceitirteMmplete\^m>lve&pqa& dbvteww^
part;iile,mr>rd libre^i. - ,8i6q''j ab 1 >vc3uoy t iisbib

bm nol bI 9b eiJiom sup
o >su\^b bJ oaifiluoiio-iniog

t ^\\ Si neonc^lBo-Jsoq sdol

9
on s i d e MjjbjjlsrsmWmafm'6\ffiHE
XJJO-) TR JlI9l8ff'finO ,

i 8919/561 ) £>•> OT) JTRqifTq «!a

Hpiir, Paw. Il£ L<WifM Ei 1

9

i9i9bi8floo Jii9q no'l 9«p t922ii29_9Jn9gf>iq si 09v» 9iibnol

i 9ino^ ub 9qvl 9l emraoo
jflBtiartsaj tromlioninfltlbn ^epgmpJHque,^s4aalJi^ii|«t«|i9^eo-

nH)gj«[u«id^ depa«l«»16n)t *tefc| YoBge^lire|i«otlqyito^itiuiilhe

jjQtfl^t du *^ep&r*eraenb3dfe5a'AIeu«ft/ie9dqi*'iMififap|peitetfJa

gLorfHimed^antajaei, B»«?itei)tjau8ljimixiduj«iill«r9tetfc^UDe

u8ti?reb^n>qiij! lBStit)Ot fait pwa»uJtJFrtuixip»jM& dcrmi«jJe^a

J

floreel de la geologie. .oqiso

-i&l4«9 f|am),df» la l0nraine=a2/ftV^jpuhflie^{pa»$^^«ftyant

-prq^eair^M^ ^odrpn. 9^8

a

;
^*pt<., 1 iii te&

t
i)J ^lo<ig£^t

avail publie, dans un recueil sur le .^apa.rtjBfiififtta^s

avons eu.#gftl§<s^|»fc i|R©gnw#aMfts^qwl^|iaQ^^e[ §*([«-

IliPMUflivlft^pk'i 19 89ll9bnmid 89l 9«d 9on68iB'b JnRlirR

9

QlianI i Ll^f/l»n*ifi©M ^SB>*ffiftj ttft^^e,s^u*fiWS^Wo^ire
#op dft W^iaite^Moi} ^^ms^M^itmuiiki^m e^p«s

d&i fiJIte^ittW iifeoadft'editioibay^^i oi^^sft e^^f-
sttiatiou ;9&QUftJfl ^N'ensiaiViQbligftan^e.i^Iiaoies^^i^e

kW. \a#w4fod%&pm{i Uhhemmim' no
I (Nbais- ce-^qu' oft a>&jt#pj*r l*ll«mjoPfljfli9xA

,

#i«P^re{nea)

fcenj^pAur^4a^^i*,fe^uft^ ^ie>| (

plus ii;lul|^«i^p«/^»Wl^ ^fjR'o^^^BfHffs^ttftgp,

84&w is,Uiea ift«d»fetegu«jto >»n« 1 \fmdttmmw#?§fti*!*e

pajRtie.«nittBiolo^[«iei4§Ui*wbw Bfiof§mMileja©f}i mmtei ;

'zj^ule la mon|^papb*« ^g ui»oil«^<|fte^[iga©Wi»aiutop)

'

I^i

p^ypgjd a$«nf0q eto^lB^qtiSu^j^yMenBefer^ PftSDp'a

partie entoiuologique, il suffit de regarder son.?iftiiiakgiie
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pour fctrei ^onvaincu de la reforme h faire reclassification
et

»jan fei

.

fort esUmablevOmaiSbpTesque1

.i

jiussi amerce quecelledeF.ibricius pour 1'epoque aHuei& :

et pdurt.int les coleopteresUont lalipartie la' meilleure, r

c us« le renseig-nements fournis sur la lrar#Be >de$<«$p>

et oi iVndroitle plus favorable pour les trouter. f e!

On ant anx IdpMoplprei class** d'aprta la ta&hode tie

fWponohel, now seulouionl *>n >d'iMftafin do retoucher le

faut em-ore areoir soin de mmplutetf>M. Itehro

iJktewtetimM *w*fo«* nb®m raft*****

sieurs e

x

paspfrai ctoiffouvftig«Ji>ttB

ouvraee recommandab
f-N

o^fe

V

1

exaetes qui

plus complet

es planches coloriees fori

s .renseumements les
Hf¥
STT atfe

Behrer semble

le^atisleiP

Enfin Veha
!tivmlia%^9«fifdi8^«Mlp^s;^?ft5

.miividu.iTayttl . _ ._ ,

a!
fBatnt-Die^^nm^c%iiteM9drf«iM€««'^tofi4 d3Hs>

les monta^e^a%& *8sg$fl

dtt tetra

ment le bbfeMeAt^IB$r«biH^ teftfenfa1 ft&enaHW

parailreces esp&gs. e«P noid ibo (8S8£ ne ,9raoluo^nA'b

eiLe- siecle demf^fl^fi^ete^fidred^^^^&^^r^
ignore la classification de Boisduval ; quel entomologiste, nieroursbrun en 1709 pres de Remirem

1 1

at-il, ira ra

rds >Hin

^mstfm^fparmi led6% Indent'tan* to%"ferf«ffl^«h«%Ti itewtikVWtiekM
i wmojjq ,psl( h Beetefurt - «£)« l qii 4ra'nW!lotis^

J'avouerai neanmoins quej'ai trouve dans ce livre phisienrs

ie e^ebartemciirtvnn^WlW^yfflBI

renseignements utiles; j'ignorais l'existence du Lycoenanements utiles; j ign

„^^,,Jik dans le Vos&estJlL

afttbitffrt ainsi de suite poi

*

fuel

pa* force, je n'aun pu9& ma Vi^'aulbrite^entre
prendre uh'e^sai do la faiihe vo.giTOeP^mprAffPati^
cataioirufiftdniplet de ifffaunc, tnoihs les arattfifades el les

a

fre €irey ; le«a&$tfr% §ht^Wle«ei]*W0u!ft nteirS1

c^hiaftiri, fchfi^6Wefic^t^%»s?«&H«^ ^ti8flflfckl&

2qi89^uyfeoft'iQ^ifio^^^f<§?i'^ ^M^llfe ;
5«§qu»(fl9^«i

tft&teS apiJel^S^eSay/qu^fes^^eil^ pe$8Jnft8fi&&ftSJfc<I

1

saurMfli au rirdfifftte §gg?<Cffi .3$3igfeafti«&kl MfoeoMfbj&i#I

tiffitib'trfitffcftP

Quant a la, fau

mine la flore excomme

& i s&i'e dans uric vftlWe'rlroillfWinahsfe^fWfl

(Jin se Tfirn de Beli se rendent aux vigries de Boui^JfeflelW o^F^-ad51

llrh e'est le -flays
1W* tertdues aux tffseaux! eeW^nW1

ique, elle peut se diviser

_ .^faXifdMcrel^ipXtUel'on
va a l'est ou a mStfti MPrrenfe1fl?

ll%# e^J

m > on tagneux elPMM?^?^ fa'iiri^rfa8!^'ffl&

effet

Ire ; on

H eble

genre pris r.d,9ns Ik

lpes-

arnassien Apollon

e

im\eimMmm^

19

wm&Agm"W

dhnti amerfe'tle l'est et d^^SM^^^^)
ysee^:c><!

l>ur

. i'Wnconfre des petrels, le p

fit, bLltirieJ^f plifsi^ui e&ped&dAmlm4§&Mtf

p. m&m iSLnifjm) lBTicopfere''(/eft«^«Wl5i,ecan -W
(c 7<fectt), le cformoran ordinaire; lerf&u de Ma<ftfen. awnBq

f>e ttlut cdsespeces,j'enai vu dfeS&SfeiBplaii spriplan^
le'^VBsjges. II n'en esl'pas-de mem^'dU p«!lic«ff bla^r q«P

felUnale comAie^'tofeint trouVel^aifois.

l

Le^esp&esf des genres t^tfe. oie; tabard, harleWyb
mvenfejalfemehtla^ rnenlreti^eiit^^«u'rfefbi^mver§9tefeS^rarvt^hiVer?

eifs^n^effet datfM& Vosgea'qmfiUt^^p^itftletettgSpi

alimentes-pardes -sources mnins
lenient que d'autres. Cliacun sait La quanlite de canard

ui se tue snr les iles du Hhin et les el nu;s de la! iueitangs

Bean ^ttpdlhdilfcrtl S'egar'ent «!atfs le

c .caire, tandis

uimiointerm mm
X t$BMt

re

v r^ h

B'mmsimfMMii
m

i
«i#wmmtemtwmm
c^ptften saWfeei

c\e¥l^rni

Ti'
4

.9

em9ori9ninioo
|eM

tifflw^zmmm f

yfe*• ^lipe^esiTien-n^srett etTe't'tJlttS Variam«
epoque sufvant le ctimat ct U temnerature an:

,^f#l0a^'tbi!i^a^'^?aPiP...
nuelle, surtout pour certaines ep88W ffiiM&'fe W-q

f^ldrnW .e^ciiS

A Menton en effet, oil la*

samu nlfflaMi^Mtfl^fMftnnfi^

ra

pliSS li f^artf ^fip^nal?1Wb
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^M^^l^^dft^f^asleau.plu^^ilepientchauff^^
|, dire que lafaune des mollusques varie beaucoup-fluivant

Autrefois uneindu^^y^^- MftJftgnem
quelque profit, tandis que d'abordMngfede fc>paine se

JftJtSfflyifeU fefcqiauch^e (amm toaf#P9fcU-V.- en Rqs-

^flfof*h§fiq^i^<fl$>u? ampler. lwmm)$&v de Ja

P¥mq^?ft HftBdWfej r©p^dWi*P3<3el#9BiW?d(a du(*essflj

d'Angouleme, en 1828, car bien que

,

#fiym9-iim9Jl obaehq (WI n9 rnnd aiuo-imn

fymh 8bWWri$nr)fiHW9P.t<te ^ftyjantauteur de,41#i#(air<?

^ I#mtPw* PMW;Calnietr abla4j^e Senone^fje fond du

Neu.Qi f-,?!Pu<mtf!fete MQm&mfiteiU o>, am4ejnps»ljite>

^KQ4>^^Pt5ft^aftnATj>i§T#>Etjyak da^;Jft^up,the, efcdans

l%fp«d^opt4u j^i»i$!6 dei^eir. ,p©in2galffiet» n:es$ ipa&,le3

de>a&i¥plQgne.

i92ivib 92 JjJ9q olle ,9ir

no'IeJf
i9flo n¥is'fis

-29
t^

,..noIIoqA.ii9i88en7B
ommier. cure

to¥TO?nWnf)

n r 809

m?mnti&Wihwm

etnutin

t

mmf%
zvmvm-fttpyuo

MftffiipffiW^^^

io *otJ

M ouvienuent encore
SK8A$8

^ftffllllJ?»W^^ B5N»
commenceme kWw^^l^t^^^i

Mffi
t

i

I St done Tvkient ^'^c ftfflfl^^^iKW

departement ou Ion opere ses

Wpjntepanl on sait ce<qui# pu n*e [».»u^era pub

cet a\[ia;: <tost non Atulemenl la necessU-e evident d'

reformedu travail opere, mais aussLdedfeBirnie faire
|

de mes observation*; e'esfciausK celui de divulgm

ricne&sede la nine yoBgienn . d'engager<|les iinlundi:

a.ypousserleursrecbercheset a dir r leui? e;x.nij^'j

de qe epte de la France, oil ils irouvepontDatpaii^fip^roib

fluts ftPtwtiqueH aulaut que leurs gouts seienUtique?.

iifirnoJ ob Je ih n ;q jn ^ .1/

: S

hoi 'holoo ? loflHiq i ti ;bni?n

»f 8Jnoin»iuii-

r '

8el 'ir.q <

ilBLIOGRAPHIE
U*JTl cJJH( C^i CJ II" r. J] 11; Iq Uf(f

J nemejeiflflioo tioy ulefl M nihio \qqbu J

i^oIomoJae lenp IbvijI I 9b j i)
.

A

MistoLmn<MW$lte deM* France. — 2* partie. HeinU

pteres (Punaises, cigales, pucerons, cocbenilles), par !.^

•|Eairauure (.1).

r ' ub *

?

f n; «IiJiJ rem
Ainsiqu

—
' dansun piv.-edent

Faune de S; |emipteres de France vi.nl «ie par,dre

Comme.les precedents volumes de eelten ||p«m
gte. p,arlie contribuera de nouveau pui^ara,nient a I;, vul

g;arition des sciences naturelles en en rendanl 1 etud

<^^'eft^ifpted«»
;

.cete8ppit
!

qu'ont te et que void

.._ r
ntroducti<

^jeur donn^Jes devils an^tomiques indispensable

!

i

I

tudp# au cla Bemipler^,CeB insecl^s sent

presquetous des animaux nuisiblefe puisqu'ils

l^s,, pubises des inaisons et des colombiers, celles
f
h

bois„Les pucerons. ,les phyUoxeres el tant^autres donl la

pjq^reestfort douloureuse. Ilest> » quequelques-UL at

l^fih^se a d'autres in.sectes, que d'autres nous dunnei.

l^^cocbeniUe, la laque ;
mais Iflls/lM^Aflfffi^oU

Hemjptt'resjsonl loin delre^mpenses par le avantageSj

qu/pn pe^^ft^irer.jAupqjpt^ vlu ' ^ HiisLoire nalurelle

cesont des insecles de formes tros yariees et dont 1 etude,

tr^interessante- Les Hemj»f,eres sep.u-tage^t entr^

grandes .tftfaiona :
;;
lMes,^terqpteres. -Hostre^ai.ssru.t,

de fatftefiX <lu fronli,#jrttws le plus ,?puvenl jforin d

djoAffi partis „l>ne, cor^a^e, .^asilairein l'autrfi pieiubra-

n^uSei

,.aspica.le
l
;2 le^lIomopteres,^ostrenaissanl 1

%,, jnlerieure de la te^ yeux

ElyU-6^ hpmggq^e^Ja ^li^.v^ouvent transparenti

SternQruyuques., lTlTr^stre (pajrai3sant n;utrev^tre lef

patte^, anterieures et le^, int«rmediaires,
[
f^nq^ul

parfois.ndan ; un des , sexes» ies .nwles n'ayant alo.rs,

M. Fairmftiisfcrtft unsavan enjqinp^gi* I e , q*wlQ* le« $ur^

duiV^wiP^^.onteu souvent l'occi iond'apprecic -il

esl^uasaA'autqurdeilafaunedesCaleop^res^e France i->
r)

fqr^an la 8e partie deiQ^teserie d'o^YA:age,^ e.i >u petit.

& pntnuf <tTt;[ _

n

2;t,irub de WMdtttttttJ. 1 • nhlJl lib ^?»li f ill
\

•

I
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a

M. Malherbe (aux Bouillons de Tigue
rpar Martigne-

Briand, Maine-et-Loire) offre en echange de nc.rabreux

Coleopteres.

direqu'aucun ouvrage elementaire surces parties del'his

toire naturelle n'a eteecrit d'une facon plus claire et plus

precise. Le volume sur les Hemipteres renfenne en outre

9 planches gravees representaut tous les types principaux

et intere sants de cet ordre. II n'y a aucun doute que ce

nouveau volume n'obtienne le grand et legitime succes des

" '- '- " r"",v
Bel herbier de plantes medicin ales renfermant 1 000 es-

aouveaux volumes doivent prochainement paraitre ;
ce I

peCes de tous pays, fort bien conservees et soigneuse-

onl : le M uiiiiiiiV'res par le D« Troue nrt,el les Mollus- menl ^tiquelees, contenues dans 5 cartons. Prix ISOfrancs.

¥ *

Nous
ques (Cephalopodes, ( iasteropodes) par If. Granger.

.mi rendrona .ompteacetteptacememe des leur appan-

tion.

P. G

CHRONIQUE ET NOUVELLES

If. E. Gounelle, membre de la Societe entomologique

de France, est charge d'une mission au Bresil a I'effet d'y

entreprendre des recherches d'histoire naturelle et de reu-

nir des collections destinees a l'Etat. M. diaper, ingenieur

civil des mines, president de la Societe zoologique de

France, est charge d'une mission scientifique au Vene-

zuela, a I'effet d'y faire des recherches d'histoire natu-

relle et d'y recueillir des collections pour l'Etat.

Nous pouvons offrir de beaux exemplaires d'Aspergil-

lum vaginiferum de Java de 7 a 10 francs, et d'Ampullaria

Neritoides dei'Uruguay de 2 a 3 francs.

¥ ¥

Nous possedons en ce moment quelques exem plaires

des moulages d'ceufs detrois oiseaux rares. Ce sont :

(Eufs 2 francs.

d'yEpyornis maxinus (Madagf

d'Alca impennis (Groenland).

10

8

# +

Collection de 50 roches preparees pourl'exainen inieros-

copique contenues dans 2boites arainures.Prix HOfrancs.

*

If. P. Mocquard, docleur en medecine et docteur es

sciences naturelles, est nomme aide-naturaliste pres la

chaire de zoologie (reptiles et poissons) du Museum

d'histoire naturelle, en remplacement de M. Sauvage,

demissionnaire.

*

Oncidium Limminghei, decrit en 1856

Collection de

seur Morren, quand il fut importe de Caracas au Jardin
|

rarele des sujets.

botanique de Liege, vient d'etre retrouve au Bresil par

If. Pedro Binot. Ce collecteur a introduit une certaine

quantite de cette rare et jolie espece au Jardin botanique

de Bruxelles.

Collections d'ailes de Lepidopteres europeens et exoti-

ques, preparees pour l'examen microscopique et permet-
tant de distinguer nettement les formes si differentes des

ecailles dans les principauxgroupes des Lepidopteres. Les

especes sont tres exactement determinees et sont choisies

parmi les plus interessantes de notre faune et de la faune
des pays etrangers. Nous avons prepare diverses collec-

tions, differant par le nombre des preparations et par la

*

10 preparations 16 francs.

15 — 24

40

58

90

170

35

50

100

Sont nommes a^reges dans l'ordre des sciences natu-
/n ,, . x .

Chaque .collection est contenuedans une on nlusieurs
relies : MM. Lecomte (Paul-Henri), Defrance (Paul-Lucien), boiles k rainures^ p^arer deS cluecZl
Wallerault (Frederic), Welsch (Jules-Auguste), Dumont I ^^ o™ .„_,_ ^Juuruons Preparer des collections

i Arthur).

de 200, 300 especes differentes, et meme davantage.

*

OFFRES ET DEMANDES
On demande a se procurer un exeraplaire coraplet des

du journal.

entomologiq Adresser prix au bureau

M. A. Giraldo, directeur du musee de Coimbra (Portu-

francaise

glaise du Systerna naturx de Linne.

U gerant, Emile DEYROLLE.
5297 Paris, Imp. A. L. Guillot, 7, rue de3 Canettes
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HiwftOf I xh<L so-maun fc 'jUud 2 aneb eewireJu * (V

SEANCE DU 7 JUILLET 1884

fh
autres. Ces branches sont couvertes de poil>

Ai.(Ti

s fins et ('-tales.

* *

(Suite)

-it

-J9f

yce ie an^oqpiue ^e^taobiq^I ebj^Ius I aoitoej . 77
un nouveau penre de amines da terrain houiller

superteur. ^r. Tvote de MM. B.llenault et K. Zeillepv . *

dU s^gilq^jde graines dnwtji^mpreiaie a ele recuellie

Ce genre Guetopsis se rappror.he parlieulierementdu genre
\Guetum par la presence de corpuscules dans le sac em-
bryonnaire et d'une chambre pollinique, par l'existence

d'unsysteme vasculaire en dedans du tegument, el par
son prolongement entr. les membranes {(jui

;
repr. entent

les restes du nucelle, depuis 1 clialaze jusqua La cbambre
pollmique.

,

,9§6V«i'- .1/. eh In9ffl93i **» >I!')m»fin il

fj

WiMiiltW& to** les gfea aft-gUeux des buuilleres.de Com- Recherches sur la transpiration des vigilante sous les

WtUklM &jSfgr»j»<ft1 pfltitesi>a coupe longitudin^leiie^pMq
| tropiqnes. — Note de If. V. Marcano.

q*WI^ ia^ufifttran^ppale cireulflire-o^ipvale^ presen- M. Marcano a fait pendant six mois des etudes suivies a
toiWWfMdliMrMw sai llanm ;

to teg^i
i
pn «.»

ce.u.je., .Caracas (Venezuela)- to9 plant«..qui™ue.-vi aux
se continue au-dessus par un organe divi&e, lors de la

maturite

vertes

•ite de la graine, en trois ou quatre branches recou-

i rfe^Bils fins, etalesl^lstincts, etefte86^fc>fecmter

reeherches, sontun Chou y un Laurus persep, un Cotocosia
esadenta, un Agave et une touffe do Ma . \ oici le resu-
me des resultats obtenus : 1° Les plan tes sous It tropiqi es

le transpoM dtfla graine par le veirt. On a deja rencontre,
evaporent pendant la nuit (de G heures du soir a lieures du

a Rive-de-Gier, des graines silicitiees analogues. Les au

leurs de la notereunisseiit ces di verses graines dans un
matin) une quantite d'eau sensiblemenl egale a celle qu'elles

evaporent le.jour; 2° L'evaporalion pendant le jour a lieu le

genre nodveafl^nomuie Guetopsis; une espece, G. ellip- malin principalement (entre 6 lieures et midi). Elle pre-

tica, vientde Hive-de-Giei^-et GetHgona ainsique G. Uexa-

^mhzmiww^ Mifmm^y- Q^ G
:

elU2
!
Uca a

^fi^WllftWMjarw^ ellipliqm<4'W^ei1 ^^minateur

branches de 5 a 6 millimetres de longueur couvertes de polls.

sente un maximum remarquable par sa constance et sa

graiideur qu i est la moMe^elmeine souvenl les trois quarts

de la quantite evaporee pendant les douze heui^ du four.d la quantite §Vaporeb pendant les douze heu,& du jour.

fee maximum a lieu generalement apres 10 h. 15 et pres-

que toujours avant midi. A parlir du moment de la culmi-

Chez G. trigona y
a seclio.A transversale marquee ex le- I nation du soleil jusqu'a d heures du soir, l'evaporation est

rieuremenl de trois creles saillantes, l'appareil dissemma

pass is* mrimmmeAUkrsmm
couvertes de poils fins. Chez G. hexagona, ily

saillantes at rappprpil disseminateur, forme d'aboj^jTune

ioWde. Mite-^lIiaSSSS" *vise en trois branches
|

moins ecariees-fluelea-precedentes^une-c^

—

-
r

-

sediviseell^m§me: a 12' millimetres de la base, en deux

tres faible; impossible de decouvrir un maximum pendant
cette perigi^^^B^Sj^|^tftt l^om^-iatte^eJair parait

sans influence notaole suTTepliOTomeTlev—Lartranspira--

tion nocturne des feuilleSTTms les tropiques est un fait

general, gj^ntradietion avec les. ideep admises generale-

ment etquetf. Boussingault avail aduu's comme possible.
AVI I I f^ f

•
H

trl
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*

mo
augmente la formation d'uree et l'assimilation des ali-

ments, tels que la viande, et par suite active les fonctions

tout en maintenant leur equilibre. C'est done un fournis-

seur indirect de travail, utile a ceux qui ont besoin de

UITES A LA « FLORE DE FRANCE
DE GRENIER ET GODRON

Par G. ROUY

(Descriptions des plantes signages en France et en Corse depuis 18*5)

SEANCE DV 15 JUILLET 1884

Sur un dtpdt de salpitre dans le voisinage de Cocha-

bamba {Bolivie). — Lettre de M. Sacc.

A lest de Cochabamba et pres d'Arane on rencontre un

immense dep6t salin forme de 60,70 p. 100 de nitrate po- |

beaucoup de forces disponibles.

tassique ; 40,70 p. 100 de borax et traces de sel et eau
;

enfin de8,60 p. 100 de matieres organiques. Dissous dans

l'eau bouillante, ce melange donne par refroidissement

du salpelre pur. Ce depot repose sur une couche brune,

inodore quand elle est seche, mais qui, mouillee, degage

du carbonate et du sulfhydrate d'ammoniaque ; ce sol est

compose de 74,20 p. 100 de residu incombustible, de 15,50

p. 100 de borax et sels, et enfin de 10,30 p. 100 de matieres

organiques, eau et sels ammoniacaux. Le residu incom-

bustible, forme de sable fin, contienten forte quantite des

phosphates de chaux, magnesie et fer. Cette salpetriere a

pris naissance par Toxydation des sels ammoniacaux du
sol, en presence de la potasse et de la soude provenant
de la decomposition lente des schistes ardoisiers sur

lesquels elle repose. Le nitrate potassique a monte par et Godron, ouvrage classique qui, malgre certaines la-

capillar! te a la surface du sol, et le nitrate de soude deli- cunes ou inexactitudes, doit etre entre les mains de tout

quescent a ete entraine par les pluies vers la region seche botaniste, un grand nombre d'especes ne s'y trouvant

et chaude de la c6te. Le gisement exploite au Chili a la
j
pas menlionnees ont ete conslatees sur le sol francais

meme origine; le nitrate sodique sur la cote provient du auquel sont venus s'annexeren 18601a Savoie et le comte

lavage des salpetrieres de la montagne. Ces terrains ren- de Nice. De plus, les recherches incessantes dont notre

fermant beaucoup d'ossements fossiles, on peut admettre territoire a ete et est encore l'objet, au point de vue

quele dep6t de Cochabamba provient.de la decomposi- *botanique, ont permis d'augmenter considerablement les

tion d'un gigantesque depot d'animaux antediluviens ; il donnees que Ton avait sur certaines plantes ; de la aussi

FASCICULE I

AVANT-PROPOS

i de la Flore

peut fournir le nitrate de potasse au monde entier.

#

la creation, par quelques auteurs, d'especesnouvelles nom-
breuses dont certaines meritent Fattention, soit qu'on

veuille les conserver comme especes, soit qu'il y ait lieu

De taction du cafe sur la composition du sang et les de les rattacher comme sous-especes ou varietes interes-

echanges nutritifs.

et Niobey.

Note de MM. Couty, Guimaraes sanles a des types specifiques non controverses.

Des notes parues precedemment oat signale ce fait que

Mais toutes ces diagnoses, tous ces renseignements sont
dissemines dans divers recueils, dans des livres epuises

le cafe augmente les processus dissimilation d'origine y
udans

J8Ftow*localesplusoumoinsrepandues,etdont

azotee, tandis qu'il laisse intacts ou diminue les echanges I \
ensemDle ne se trouve que rarement entre les mains

hydrocarbones. Les experiences ont continue a etre faites

sur des chiens, et les analyses ont port£ sur la recherche

d'une meme personne. Nous croyons done rendre service
aux botanistes francais en reunissant dans une seule publi-

san&
tomac a dose massive, unique, ou a dose faible, repetee.

que

speciale des gaz, de l'uree et du sucre. Le cafe a ete intro-
CaU°n

',

di
!
iS<§e en autant de fascicules qu'il sera neces-

saire, les descriptions de toutes les plantes signalees en
France depuis l'achevement de l'ouvrage de Grenier et

Godron (1855).

augmente, tandis que les gaz ont diminue dans le sang I

P
!

U
?
de quinz

,

e ans d'

excursions botaniques;dans la plu-

(arteriel ou veineux), au point de tomber de 62 a 44, et
PaFt n°S d<^Partements, quelques voyages a l'etran-

surlout dans le cas d'injection direct© dans le sang! Le
ge

f'

dGS relations avec d'eminents botanistes dont les avis

sucre augmente sensiblement apres des injections repe- I

G
-

conseils nous ont ete et nous seront toujours pre-

tees et peut s'elever, par leur usage prolonge, a l*r,4 et I

Cie
?
X

.'

n
?
tre collection de plantes phaneroganes d'une

et meme ls%8. L'uree augmente constamment et 'peut
a

!

ne imP°rtance (1), enfin les documents considerables
s'elever, dans les pays chauds, au triple et au quadruple p

°n peUt consulter dans un centre scientifique tel que
de la quantite primitive. L'action du cafe est done com- f^?'

nous Permettent d'esperer que ces descriptions,
plexe, et son emploi peut etre considere comme formant JT

Ies d
'

aPres des exemplaires certains, seront favora-
une condition d'epargne ou d'activite moindre pour les ™^

m
,

enl accueillies et trouvees de quelque utilite pour
combustions les plus simples, aboutissant a l'acide carbo-

de dela flore actuelle de notre riche pays.
nique ; c'est, au contraire, une condition de depense et
d'activite plus grande, pour les processus plus complexes

[A suivre.)
G. Rouy.
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LES GHIROPTERES DE FRANCE
Par le D* TROUESSART

(Suite)

Longueur de Favant-bras (K030 envergure

Le Vesperit ii piplstrelle

(Vesperugo pipistrellus Schreber).

Synonymic

m,180 ; tete et corps = 0»,040
;
queue = m

,(K35.

Habite toute la France : plus rare dans le sud-est, mais
partout ailleurs, c'est Fespecela plus commune du genre.

On la rencontre parlout, meme au voisinage des habita-

tions, et dans les villes : elle s'installe dans les greniers,

entre les poutres des remises et des ecuries, derriere les

contrevents que Fonn'a pas coutume de former le soir, au
Vespertilio brachyotus Baillon

; V. ni- sommet des cheminees oil Ton ne fait pas de feu. Elle est
grans Crespon ; nigricans Gene (les jeunes).

Caracteres. — Taille petite: oreilles largement triangu-

lares arrondies a leur sommet, echancrees au tiers supe-
rieur de leur bord extern e. Oreillon a sommet arrondi, son

Fig. 18. — Oreille gauche du V. pipistrellus (gr. nat.).

bord externe convexe, Finterne parallele al'externe, con-

cave ou presque droit. — Pieds petits ; aile s'inserant a la

base des doigts ; lobe post-calcaneen bien developpe,

arrondi ; la derniere vertebre caudale libre.

Tete et face poilues jusqu'au museau ; aile couverte de

poils, en dessus, jusqu'a une ligne allant du milieu de

Fhumerus au genou ; Finterfemorale, jusqu'a une ligne

joignant les talons ; en dessous, Faile est poilue jusqu'a

une ligne allant du coude au genou ; l'interfemorale seu-

lement le long de la racine de la queue et du bord interne

des cuisses ; mais des poils beaucoup plus courts la cou-

vrent jusqu'a moitie, principalement le long de la queue.

Pelage long, noir a la base et sur la moitie inferieure du

poil, l'extremite etant d'un brun clair en dessus, cendree

en dessous, quelquefois plus ou moins jaunatre. — Ces

teintes varient suivant les localites, ou meme, individuel-

lement. — Les membranes sont noires. Les jeunes sont

plus fonces que les adultes, souvent presque noirs.
(
V. ni-

grans Crespon ; V. nigricans Gene.)

Fig. 19. - Patte et membrane interfemorale du V. pipistrellus

montrant le lobe post-calcaneen (gr. nat.).

Un tres etroit liseri bUmchdtre on translucide, visible

surtout chez les males, borde la membrane interfemorale.

II ne faudrait pas confondre ce lisere avec la bande ou

/range Uanch&tre beaucoup plus elendue qui caractense

Incisives superieures subegales ; la premiere longue et

bifide, la seconde au moins egale a la pomte externe de la

premiere.

tres precoce au printemps: on la voitvoler des le commen-
cement de mars, et quelquefois, pendant l'hiver, mome en

plein jour, lorsque le temps est couvertet au degel. Son

vol est rapide, leger et tres irregulier : elle chasse dans

les allees du jardin, lelong des rues, en rasantla toiture

des maisons, et passant et repassant souvent sous les

portes-cocheres, les hangars, etc. ; elle entre volontiers

dans les chambres dont on alaisse lafenetre ouverte, atti-

ree surtout par la lumiere.

Dans les campagnes elle habite aussi les trous d'arbres

et chasse le long des rivieres en rasant l'eau pour y caplu-

rerles insectes. Dans les montagnes, elle s'eleve jusqu'a

2 000 metres.

On peut tres bien Felever en captivite : j'ai deja paile

precedemment (dans les generalites sur les Chiropleres),

des moeurs de ces animaux en cage, et de la maniere dont

on les dresse a venir prendre les mouches qu'on leur pre-

sents au moyen d'une petite pince.

Cette espece est peu frileuse et hiverne le plus souvent

dans lesmemes trous ou elle passe la belle saison : je ne

l'ai jamais rencontree dans les cavernes ; on Fy trouve ce-

pendant quelquefois, mais toujours en petit nombrercla-

tivement aux especes du genre Vespertilion.

Le Veap^rlen Abram
(Vesperugo abramus Temminck).

Synonymie. — Vesp. Nathusii^ys. et Bias. ;—pipis-

trelloides Kuhl.

Caracteres. — Semblable a la Pipistrelle, mais un peu

plusgrand; oreilles moins echancrees sur leur bord externe,

qui est presque droit ; oreillon plus court, a bord interne

plus nettement concave. — Le museau et les c6tes de la

face en avant des oreilles sont nus, les poils ne depassent

pas les yeux. L'aile n'est poilue en dessus que jusqu'au

Fig. 20. — Oreille gauche du V. abramus (gr. nat.)

premier tiers de Fhumerus et a la moitie du femur ; Fin-

terfemorale en dessus est couverte de poils jusqu'a l'extre-

mite de la troisieme vertebre caudale ; en dessous, a part

la racine de la queue, cette membrane ne presenle que de

tres petits poils clairsemes.

L'incisive superieure interne est longue et bifide, sa

pointe externe etant placee un peu posterieurement ; Fin-
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risive externe depasse a peine la pointe externe de la Longueur del'avant-bras =0m,033 ; envergure=0»,210

;

*

premiere.

Tous ces c.iracteres servent a distinguer cette espece de

la preci'dtMito.

F'nlage <l*un brun fonce, chaque poil etant termine do

roux : ^ette mnleur est plus claire en dessous, ainsi que

sur la tote, la face et le dos.

Longueur de 1'avant-bras m,034; envergure

tete et corps = m
,044; queue = m 035.

Cette espece raeridionale habite tout le sud de la France

ou elle est aussi commune que la Pipistrelle dans le nord

de notre pays ; elle ne remplace pas la Pipistrelle d'une

facon absolue, car celle-ci, bien que plus rare, se trouve

meme en Italie et aux environs de Marseille, malgre les

affirmations contraires de plusieurs naturalistes. Le Ves-

perien de Kuhl remonte a l'est jusqu'aux Alpes, a 1'ouest0m,?30 ; tete ot corps 0», 048 ; queue = m ,035.

Cette osp(V<> remplace la Pipistrelle dans l'Orient et jusqu'aux environs de Bordeaux; ce sont la, jusqu'a pre-

jusqu'au Japon, mais, pendant Pete, elle emigre en

Europe, s'etendant vers le nordjusqu'en Suede, et vers

1'ouest, non seulement jusqu'au Rhin, jusqu'aux Alpes et

au littoral de la Mediterranee, commeon le croyait autre-

fois, mais encore jusqu'a l'ocean Atlantique, comme je l'ai

sent, leslimites septentrionalesde son habitat.

II ne s'eleve pas a une grande hauteur dans les monta-

gnes : il vole, comme la Pipistrelle, dont il a les moeurs,

auvoisinage des habitations, -dans les rues des villes et

des villages, et se montre des les premieres heures du

fait voir d'apres un individu capture par M. Lataste a Ca-
j
crepuscule.

dillac (Gironde\ en septembre 1879, et qu'il a bien voulu

me communiquer. Get exemplaire fut pris accroche dans

Tangle du plafond de la* grande salle de la mairie de cette

ville.

II est done probable que cette espece se montre, plus

ou moins accidentellement, dans tout le midi de la France.

M. Fatio Fa trouvee dans les Alpes, jusqu'a une grande

hauteur, au Saint Gothnrd par exemple. D'apres lui, elle

aurait le sommeil moins leger que la Pipistrelle. Elle vole

le soir au-dessus des brousailles a la lisiere des bois, et a

du reste les memes moeurs que la precedente.

Genre Vespertillon

(Vespertilio Keys, et Bias. exlArmk)

Le Ve»p<5rlen de Kulh
(Vesperugo Kuhlii Natterer).

Synonymie. — Vesp. vispistrellus Bonap. ; — V.mar-
ginaius Ruppel; — V. albo-limbatus Kuster; V. Alcythoe
Bonap.

Oreilles plus largesque celles des preee-

Caracteres. — Museau long, conique, a proeminences

glandulaires petites et n'augmentant pas la largeur de la

face; narines en croissant, s'ouvrant sublateralement a

Fextremite du museau; oreilles bien separees, ovales,

plus longues que larges, egalant ou meme d^passant la

longueur de la tete; le bord externe de Foreille s'inserant

devant la base de Poreillon ou un peu en avant de cette

base ; oreillon long, generalement effile et pointu a son

extremite. — Queue ordinairement moins longue que la

tete et le corps ; lobe post-calcaneen tres petit ou nul ; face

poilue. — Pieds minces et longs, membranes epaisses et

presques nues ; ailes courts et larges.

Caracteres.

dents, triangulares, a peine concaves ou legerement

Form/ale dentaire : I.

38 dents.

2-2

6
r M D 3-3 _. 3-3
c
irr

Pm -

3:3
;M

-3-3

Fiy. 2!. — Oreille gauche du V. Kuhlii (gr. nat.).

echancrees sur le bord <-xterne ; oreillon plus large que
(vlni du V.abramus,ay;m\, sa plus grande largeur un
peu au-dessus du milieu de son bord interne.— Calnecaum
tres long ; bord posterieur de la membrane interfemorale
et de laile generalement horde" plus ou moins de blanc,
mais cette bordure ne figure pas un lisere bien defini •

membranes et oreilles foncees. — La disposition des poils

Les Vespertilions sont d'une organisation beaucoup
plus delicate que les Vesperiens

;
plus frileux que ces

derniers, ils s'etendent beaucoup moins vers le nord, et

des l'approche de l'hiver, cherchent un abri dans des
souterrains ou la temperature reste sensiblement con-
stante en toute saison : ils s'y engourdissent pour ne
reprendre leur activite qu'a une epoque beaucoup plus
avancee du printemps. — Dans les caves creusees pour
l'exploitation du tufeau dans la vallee de la Loire, caves
qui forment dans certaines localites de veritables cata-
corabes, notamment entre Angers et Tours, et qui sont
surtout nombreuses pres de Saumur, j'ai trouve pendant
l'hiver, et jusqu'au moisde mars, toutes les especes du
genre (excepte V. dasyeneme espece, septentrionale, et
V Capaccinii, espece meridionale). Pendant l'ete, les
^espertihons quittent les cavernes pour aller s'etablirsur raile est la meme que chez la Pipistrelle, saufquun dans les trous d'arbres au borV Z P

f f
tiers seulement de l'interfemorale est convert en dessu* des ^,1^1 rivieres, sous le toit

des moulins a eau, dans les clochers, ou autres abris

tiers seulement de l'interfemorale est convert en dessus.
Le pelage est noir, mais avec l'extremite des poils brun analogues, lis sortent tard dans laclair en dessus, cendre en dessous, et devenant presque dansWaiiAo 77 la soiree et cbassent

blanc sur le ventre. - La bordure blanche de l'aile est do* mJ J et
.

des
Jardins '

ou bien au-dessus

d'une etendue tres variable.

L'incisive superieure externe est beaucoup plus oourte
que Tinterne; celle-ci est longue, pointue et non bitide.

des cours d'eau certaines especes y tournoient par

surf^lT
S

'

a 'a mantere des martinels
. «" ™-antl-

Z bit
P7

rSUUe desinsec'^. e' sans jamais s'ecar-ter beaucoup du mouli„ qui leur 3er, de re(

J

raite



LE NATURALISTE
541

le jour.

vation variable, suivant les especes.

Leur vol est lent, assez regulier et d'une ele-
_ A _ _

Pendant le som-
meil, les oreilles peuventsefermer a demi, en se pliant
vers le milieu, de la meme maniere que
decrite chez l'Oreillard.

nous avons
II n'y a qu'un seul petit a

Tableau des espeeea da genre Vesper! il ion (Vespertilio).

A. Pieds tr&s grands ; calcaneum tr6s long,

s'6tendant jusqu'aux 3/4 de la distance entre

le talon et la queue ; membrane interfemo-

rale formant un angle aigu, les deux der-

niferes vertebres caudales libres S.-G. Leuconoe.
a. L'aile s'insere au talon : deux especes:

a. Oreillon obtus & sa pointe qui est

recourb£e en dedans, son bord in-

terne l£g6rement concave : avant-

bras =0m ,016 . . . Vespehtii.ion des marais (V. dasyeneme).

b. Oreillon tres aign & sa partie su-

p^rieure qui est recourb£e en

dehors, son bord interne etant

convexe, avant-bras = m,040 . . Vespfrtilion de Capacclm

b. L'aile s'insere aux m6tatarsiens, oreil-

(V. Capaccinii).

Ion droit, mediocrement pointu ; avant-

bras =:0m,037 - . . Yespertilion de Daubenton [V. Daubentonii).

B. Pieds moyens; calcan£um long, mais ne

d^passant pas la moitie de la distance entre

le talon et la queue ; membrane interftmc-

rale formant un angle obtus
;
queue com-

plement envcloppee par la membrane,

qu'elle depasse seulement de son extreme

pointe ; aile ins£r6e £ la ba«e des orteils,

rarement aux m^tatarsiens .... S.-G. Vespertilio proprement dit.

c. Oreillon effile par en haut, k pointe

aigno, recourbSe en dehors; oreilles

environ de la longueur de la tete : trots

especes :

c. Oreille presque aussi longue que

la t<He, £chancr6e a angle droit

;

d'un roux clair en dessous ;
avant-

^ras ._,£ om ,OlO . . . Vespertiuon kch\ncre (V. emarginatus).

rf. Oreillo phis longue que la t<?te,

peu ou point 6chancree : deax

especes :

dd. Bord libre de la membrane

interfemorale frang<5 de poils

raides; queue aussi longue que

la lete et le corps; avant-bras

0* 037. . . . Vespertilion de .Natterer (I
.
hatteien).

L.-^-.«.

ee. Bord libre de la memnrane

interfemorale sans poils; queue

tLr^X*^**^*™"
d. Oreillon droit, a pointe subaiguii on

obtuse : deux especes :

(V. Bechsteinii).

I

i

chaque portee, tres rarement deux.
Ce genre a ete subdivise en deux sous-genres : Leuconoe

et Vespertilio proprement dit, suivant les proportions du
pied et la longueur du calcaneum. D'apres M. Dobson,

,

ces particularity d'organisation coincideraient avec dps
moeurs un peu diflferentes, les especes qui habitent les
cavernes de preference, comme celles du s.-g. Leuconoe,
ayantle pied plus grand et mieux degage de la membrane
alaire. tandis que celles qui habitent les bois (les especes
du s.-g. Vespertilio), ont le pied petit et engage jus-
qu'aux doigts dans cette membrane. Je dois dire que
ces differences de moeurs ne m'ont pas paru bien tran-
chees, au moins chez les especes de France que j'ai eu
l'occasion d'observer.

c. Taille tres grande; oreille lieau-
coup plus longue que hi tete, a
peine eebaneree sur son liord ex-
trnc; blancliJlre en dosoug;
avant-brns = 0n>,060.

. . Y,m, u'iuon uvm (I . murinu*).
f. Taille. i. - petite ; oreille de la km-
gucur tie la t*te, fortiin.-nl echan-
cree sur son bond . tten .nit-

bras = 0"» ,032. Vbspehtiuo - ^ mihsta<:hm [V. myftacinus).

Le Venpertllion dr« mnrnlw

Synonym*c.

Caracteres.

Vespertilio dasyeneme Boi<-i.

Vespertilio limnophilus Temminck.
Oreilles un peu plus courts que la

tete; oreillon a extr-hnil nn-oruiio on fnrno do couto;

Fig. 22.

du
OreiMe. gauche

nat.).

V. dasyeneme (gr.

Fig. 13.

a 1a iso

nat.).

Pied et nvinbrane
du V. dasyeneme (gr.

de table, concave en dedans, convexe en dehors. Ongle
lu pouce tres grand. Aile s'ins.Tant au bas du tibia, le

pied etant nett'ement degage et libro. Le cnlcaneum s'etend
au del a du milieu de la membrane interfemorale. — Pe-
lage en dessus fonce a la base, d'un brun clair a l'extre-

mite; dessous blanc.

ra,280:Longueur
tete et corps 060

m,046:envergure
m,050.

Habite le nord de la France, ou il est rare.

Cette espece, par son fanes et la forme obtuse de son
oreillon.se rapproche plus que les suivantes du genre
Vesperugo. Elle a eted'abord observeeen Hollande, mais
on la trouvedepuis FAngleterre jusqu'en Italie. Elle vole
tard, et ne s'ecarte guere des marais et des cours d'eau,
qu'elle rase en poursuivant les insertes jusqn'au milieu
des roseaux. Jusqu'ici elle n'a giu'-re ete observee en
France; elle parait preferer les pays plats et souvent
inondes par les eaux.

Le V. «,prrtillon dc ^.ipncclni
(Vespertilio Capaccinii Bonaparte).

Synonymie.

Temm.:
V. megapodius et wncrofiactyhis

KoJenati et Major; V. Majori Ninni

:

V. pellucens Oespon

.

Caracteres, — Oreilles presqu'aussi longues que la

tete; oreillon long a pointe tres aigue et recourbee en
dehors, en forme de yatagan, large a la base, tres effil<

a I'extremite. Aile s'inserant au tibia un peu au-dessus

du talon; calcaneum s'etendant jusqu'aux trois quarts de
la membrane interfemorale. — I/ailo est poilue en dessus

jusqu'a une ligneallant du coudea I'extremite des doigts,

lorsque la patte est el^ndue
; I'inter^morale, jusqu'a une

ligne qui joint les deux talons; en dessous, I'aile est cou-

!
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verte de polls jusqu'a une ligne joignant le coude au
J

cours d'eau a la maniere de l'hirondelle, et quelquefois

genou, et l'interfemorale jusqu'entre les talons; le poil

passe aussi par-dessus le tibia et occupe Tangle de la

membrane de 1'aile compris entre le bord posterieur de

cette membrane et le tibia. — Le pelage, noir a la base,

est d'un brun clair en dessus, blanc en dessous.

Longueur de l'avant-bras= 0^,40 ; envergure as m,240

;

tete et corps = m
,050; queue = m

,038.

Habite le sud de la France, et plus particulierement la

par petites troupes de dix a douze individus. Pendant le

jour elle dort dans des trous d'arbres ou des creux de

rochers. A l'automne, elle se retire de bonne heure dans

des cavernes souterraines ou on la trouve souvent par

bandes plus ou moins nombreuses : c'est dans ces condi-

tions que j'ai capture l'espece, pendant 1'hiver, dans les

carrieres a tuffeau du bassin de la Loire ; elle y est sou-

vent melee ou V. mystacinus qui a, du reste, les memes

region mediterraneenne; signalee en Provence (Marseille) mceurs.

et dans le Roussillon (Perpignan).

Cette espece, qui parait remplacer la precedente dans Je

sud de l'Europe, lui ressemble par la forme de son pied,

mais en differe beaucoup par celle de son oreillon. Elle

parait avoir les memes mceurs, c'est-a-dire qu'elle chasse

au bord des eaux, et se retire souvent dans les cavernes

pour dormir ou passer 1'hiver,

{A suivre.)

LES PLANTES ET LES FLEURS D'AGREMENT

DANS LA REGENCE DE TUNIS

La floriculture est un art a peu pres inconnu des indi-

genes de la Tunisie; il existe bien a Tunis, a la Marsa et

dans quelques autres villes de la Regence, un petit nom-
Synonymie. — V. lanatus Crespon. — V. Capaccinii I bre de jardins oula plupartdes plantes d'ornement culti-

Lt Veapertlllon de Duobenton

(Vespertilio Daubentonii Lesler).

Siepi. V. megapodius Ninni. vees en Europe croissent vigoureusement a l'ombre des

Caractdres. Oreilles moins longues que la tete
;

Palmiers, des Acacias, des Casses, des Eucalyptus, des

oreillon ayant environ la moitie de la longueur de l'oreille, Belhombra, etc., en rappelant toutes les merveilles de la

droit a son extremite qui est mediocrement pointue, son vegetation intertropicale ; mais ces jardins sont la pro-

bord interne droit, le bord externe convexe et plus large priete de quelques grands seigneurs tunisiens, des con-

vers son milieu. Aile s'inserant aux metatarsiens ; le cal-
|
suls etrangers ou des chefs de corps de l'armeo d'occupa-

caneum s'etend jusqu'aux 3/4 de la membrane inter-

femorale. Face couverte de poils epars en avant des yeux : Cependant PArabe aime les fleurs, mais il les aime a un
de longs poils raides cachent les glandes labiales qui sont point de vue different de celui auquel nous nous placons:
petites. La membrane interfemorale est couverte de poils il les apprecie peu au point de vue esthetique et il les re-

en dessus jusqu'a une ligne joignant le milieu des tibias : chcrche surtout pour les sensations malerielles qu'elles

lui procurentparPintermediaire de l'odorat.

11 existe certainement peu de pays ou le bouquet a bon
marche ait autant de succes qu'en Tunisie ; au printemps
.*

.
.

moitie
genes de la Regence porte dans le turban, au niveau de
l'oreille, un de ces petits bouquets de roses, d'oranger, de
jasmin

Fig. 24. — l'atte post^rieure de
V. Daubentonii (gr. nat.).

/''i.V. S3. — Oreille gauche
de V. Daubentonii (gr. nat.).

le reste de cette membrane et la partie inferieure des
jambes sont nues. — Le pelage, noir a la base, est d'un
roux brun en dessus, blanc en dessous.

Longueur de l'avant-bras=0m
,037; envergure=0m,230'

tete et corps = m
,048 ; queue= ra

,044.

Habite toute la France ou elle n'est pas rare. i nnm„t
,

-»-«., «u v^u
Cette espece, la plus commune du sous-genre, est aussi OeT • °

ment autour du bouquet quelques feuilles de

les rues, piques sur une raquette de Cactus, et debitent
pour la modique somme de 1 caroube (4 centimes).
La forme de ces bouquets varie peu : les fleurs d'oran-

ger ou de jasmin sont montees, chacune separement, sur
un brin d'Halfa ou de Sparte

; 20 a 30 de ces fleurs sont
ensuite reunies et liees ensemble de manure a former une
sorte de corymbe

; au centre on place quelquefois une rose
rill RAnoala srT,nl~.. m , * '•

um
camara encore

la plus repandue dans notre pays, et celle dont les mceurs
ont ete le mieux etudiees. Elle est delicate estfrileuse et ne

300

assez

A Djerba, centre de culture de jasmin, les fleurs de cet

fall !T SP°S'eS d>Une faS°n an peu differente :
un

fragment de petiole de dattier est divise, dans une partie

,, , ^ >
» .. .„. ^ ,w, uu uc m piuie< son VQl ^

ngueur, en une multitude de brins adherents par

est bas, leger et accidente
; elle chasse les insectes aaua- flp,,,. 1 '

au
J
sommet de chacun de ces brins on plante une

- "
' q

' douhl' ?
d°n

"f
aU t0Ul l^orme d'un eventail Les roses

Rubles, les oeUiets rouges, les Pelargonium sont ordi-

tres. Elle ne se montre que quand Pobscurite est

profonde, et jamais s'ilfait du vent ou dela pluie. Son" vol

notamment

I
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naireinent reunis en petits fascicules et ficeles au bout
d'un petit batonnet.

A Tunis, les fleurs de farnesiana sont
disposees sur plusieurs verticilles espaces et entremelees
de petits morceaux de clinquant.

A Sousse, a Mestir, c'est le Rosa moschata Mill, qui
domine dans la confection des bouquets ; les fleurs de ce
rosier sont entremelees de feuilles et montees a la facon
des bouquets de cerises que les fruitiers de Paris vendent

moschata ori-
gin aire de l'lnde

; le type a fleurs simples est cultive de
temps immemorial dans la Regence ou il pousse mainte-
nant sans aucun soin, il n'est meme pas tres rare de le

rencontrer dans les haies autour des jardins et la il se
presente avec toutes les apparences d'une plante spon-
tanee. Pendant longtemps cette rose a ete employee pour
la fabrication de l'essence de rose si renommee, dite de
Tunis ; aujourd'hui la production des essences a suivi le

declin de toutes les industries tunisiennes et Ton trouve
aussi souvent dans les bazars l'essence de
Rosat que la veritable essence de rose.

Les parfums sont presque un besoin pour les indigenes
de la Regence ; ils en portent volontiers sur eux et s'en

servent dans les grandes circonstances de leur vie. Les
parfums d'origine vegetale les plus en usage sont les

essences de fleurs d'oranger, de jasmin, de geranium et de

rose ; cette derniere, pure ou falsifiee, n'est pas seulement

Geranium

urn

confitures, des patisseries, des boissons rafraichis-

santes, etc. II n'est done pas etonnant que les plantes

utilisees pour la production des essences soient aussi

celles qui fournissent 1st plus grande partie des bouquets a

bas prix consommes dans les villes de la Tunisie; mais, a

defaut de ces fleurs, l'Arabe se contente d'une fleur odo-

ranle quelconque
;
j'ai vu plusieurs fois les spahis de notre

escorte cueillir des sommites de Ridolfia segetum Mor.

pour en orner leur turban, et, dans les souk des grandes

villes, il n'est pas rare de rencontrer des Maures qui

liennent a la main, ou qui portent a leur coiffure, une

branche de Geranium Rosat, de Menlhe, $Agnus-casius
ou de Pulicaria odora Rehb.

La plante en pot, qui a tant de succes en France, dans

toutes les classes de la societe, est a peine connue des

indigenes de la Regence; grace a mon titre de thoubibe

(medecin), j'ai pu penetrer dans un certain nombre d'inte-

rieurs tunisiens et ce n'est que tres exceptionnellement

que j'y ai vu cultiver l'ceillet grenadin ou le basilic; cette

derniere plante est meme la seule qui se vende quelquefois

en motles sur quelques marches. Dans les quartiers juifs

et maltais de Sfax, l'oeillet, les Mesembryanihemum

edule L. et acinaciforme L. sont frequemment cultives

dans de vieilles boites a conserves ou dans des marmites

a couscous hors d'usage et ornent de leurs fleurs les

terrasses et le sommet des murs ; mais, des qu'on penetre

dans les quartiers arabes, on ne trouve plus trace de ces

jardins aeriens.

couvert) de peu d'etendue reserve pour la vente des fleurs

;

j'y ai note, a la fin de juin, les plantes suivantes, coupees,

quelques jard

un Dahlia

peens des environs : Pelargonium
tatum Ait, Jasmin, Acacia farm
rouge qui, par la petitessede ses fleurs, rappelle le Dahlia

Lilliput, Pieds d'alouette bleus el blancs a fleurs simples,

Rose du Bengale, Yucca gloriosa L, OEillet rose et rouge,

Solidago glabra Desf., Hibiscus syriacus L., Vitex

agnus-castus L., Laurier rose a fleurs simples, une Casse
a grandes fleurs jaunes, Cassia floribunda Cav. (?), Poin-

ciana pulcherrima L., Lantana camara L., Qcymum
minimum L.

Le meme souk abrite une petite boutique oil Ton vend
du Takrouri en bouquets; ce sont des sommites de
chanvre indien sechees a l'air et ficelees au bout d'une
petite baguette. On sait que l'usage de cette substance,

connue dans l'Orient sous le nom de Hachich, agit d'une
facon desastreuse sur le systeme nerveux. Dans un but de
moralisation, lagouvernement beylical s'en est reserve le

monopole en la frappant d'un impot assez eleve ; ce sont

habituellement les bureaux de tabac de la Regence qui

plus ou moins fine.

drog

D r Bonnet.

CHRONIQUE ET NOUVELLES

M. Reitter vient de publier une notice intitulee : c Moyen
facile de rendre leur fraicheur premiere aux insertes a

longs poils, Coleopleres principalement, deteriores par un
sejourprolonge dans Palcool ». M. Leprieur a adresse a la

Societe entomologique de France la traduction de la par-

tie essentielle de cette note :

« Pourrendre aux insectes a longs poils, etmeme, pomrait-

on dire, a tous les Coleopetres plus ou moins defraichis, leirr

premier aspect, M. Reitter conseille de les plonger dans de

l'alcool rectifie, a 85 degres, qu'on change jusqu'd ce qu'il

ne se colore plus et reste absolument limpide. Si les in-

sectes ont ete conserves dans de Palcool impur ou trop

faible de degre, il faudra, en outre, ajouter a 1'alcool une

petite quantite de benzine pour faire disparaitre la ten-

dance qu'ils onta passer augras. M. Reitterfaitremarquer,

a ce sujet, que trop de benzine a Pinconvenient de durcir

les insectes et d'augmenler leur fragilite ; mais je crois

qu'en cela il se trompe, et, dans tous les cas, on peut y
remedier facilement en replacant les insectes dans de

nouvel alcool* apres leur avoir enleve, par Pexposition a

Pair, toute trace de benzine* Les insectes, au sortir de Pal-

cool, sont deposes immediatement, tout mouilles encore et

demaniere a ne pas se toucher, dans une boite plus ou moins

grande, sur une couche epaisse de sciure de bois et recou-
adieu*.

, h •> -

p vu ^ verts ensuite d'une nouvelle couche de sciure qu'on tasse a
Tunics p<?t 1^ dpnip ville de la Regence ou jdie vu, a i ^
lunis est la seme \me

j
ue w

^ *
/marche » Paide de legeres secousses pour comblep exactement les

1 extremite du faubourg des Maltais, un souK (marcn^ e F

1
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vides.Lasciuredoitetredeboisblanc,trespropre,seche,pri-

vee de gros fragments et surtoul de poussiere. La dessiealion

devant s'operer aussi rapideine

exposant la boite au soleil ou ii un feude poelemodere ;

cependant il semnle qu'on ferait mieux encore de chauffer

legereinent la sciure a 50 ou 00 degres au moment d s'en

servir. Apres 12 Oti 21 helires, on nettoie les insectes a vee un

Triceratium consimile

americanum

boite a rainures. Prix 40 francs.

alq, etc., le tout contenu dans une

*

# *

reinvent dans leur position normale et reprennent leur

insectea passes au gras, qui avaient

Pour repondre, aux demandes d'un grand nombre de

nos abonneVau aujetldes collections d'ailes de Lepido-

pleres preparees pour l'exainen microscopique, annoncees

,i

un aspect mat, redeviennenl brillants et recouvrent fecial parations microscopiques d'ailes desespeces de papillons
r

.
'

..
— -

.. I fivooc nai» Ias amatpurs. a raison de 1 lr. 50 Diece.
veloule qui leur etait propre

I flY a II

M

j:i VMUk TmLM&VAOllA
141 rf 1

i\

*

Butreiix, ch

>
& eteoq L ri,"

a n* * *

i

ft r
Le

a
sement

que vous entendez est produit par une espece de erapaud

/nbinatOY

A vendre premier volume complet du Naturaliste (annees

1879-80-81), en parfait etat, s'adresser au bureau du

journal.
n

tagnantes oacrou
IM3* 0&A 22J*

* *

ns l^^iQi _des demeures

1 hommilr anuit,moitu

moitie sautant a la recherche des vers, des mollusq

et des insectes. Le chant que Ton entend consiste tantOt

sanrnuneoiseule A&e. pouvant ?e traduire par la syllabe:

kou, tantot en deux notes consecutive^ exprimant

1 pres lea syllabes bo-nu ou bo^ou, Ck A rib iuz «9one#«
oiq al W acq 899npibm f xu6ffliin> 2< 9U) i^viiq

//

; l-j I \-td0fl9 1009b 9! J J ill
,

I Li-

'

> *

M. le D' II. Vallantin nous communique la note suivaoto

:

»J « J'ai rectfjfiliy* a quelques join's, de Balna, deuxP«xem-

plaires du
'

Papilla V. FeistKamelQV dctet l'a^ ittfcr ires

grande femelle prise auilitiS U^dut, tfflVe ; toplus h»ti

t

degre le f<Sad ^Iancha1f©'id^fiP-transparenU'CtW&ISon &)n-

sidere comme caracteristique !d%i celte vari6t#ii G n bus{

au contraire, prteftii mois de malyquoique ap-

une facon certaine a"la forme FeUthamelii par

et sa *g<rande :

vendre une belle Ammonites

renfermant 55 especes et 100 exemplaires de format

et d'une bonne conservation.— —
En cuvettes et soigneusement etiquetee, 40 francs.

3omi;> 8M TTJU3A1
* #

A vendre jolie collection de Coleopteres europeens et

exotiques, cornprenant les families suivanles : Gistelides,

exemplaires

40 francs.

dans une boite verte. Prix
: 8911911 i\*dh

-3XADAJ 30 .1/ ^ }^^^wM^ & ^IbBi is ^ii>

)i aloiq , IIIOl 1U05 r/jjo

sa oculaire

lirim

des ailes de
;

la meme nuatibe que
^ .esonoislno') 9b eiii^ui

t
3'FQg37

^ € On pourrait mettre cette particularity surle compte de

raltituvle de la loealite ou il a ele pris. En effet, lout en

ayant des etus Ires ehauds, Balna se rappjoche, par son

eliinat, pendant les mois d'hiver et de piintemps r de sta-

tions europeennes situees beaucoup plus au nord. Je se-l

rais neanmoins desireux de savoir si quelques-uns de mesi

collc^ues onl deia fail une reijiarquc analogue. * .

nq ssniup 29I , tinofil BlebJchBipioea us tJiavno ent

to rfiiwix* 1 9b ii» f II . -idtw

\\t\i. 111

chilensis

COLEOPTEnJ^|j|VMERICAiNS
( jfl£ ^q g^^ r

oh ik si cincta, BM&lU ii .......' .'

i ciir^sis, Cayenne » 50
llutela pulchellu, Brcai .;•.,„ .,. ...... » mi
.,. . ,, . fl- BJ •

Lhrysma macropa, ilexiquo.. . S 'i 10 »

— Hercules, Guadeloupe ?§
Magolosoma Elephas, Colombie, . .

tf". WA

It

:w

15 »

250 a 6 »

.IhvjB tioivnsj,
{
9idm970fl en aiom -9b aauoj, i9im

aeJ .^881 ^liiu^no uoil mise 90fl9oii jbJ luoq noiaa9a J

-c nl eb i

9 8

I50a2
150a »

0FFRES 6ET DEMANDES
nigropanctatus^ Colombie . >M '. H. | 'd

3

Jfl 9V'i j^9 aoxJ loanfJ JiiJO

892 6i Ob

Acanthinodeia Cumingii, Chili.. .

Trachyderes succinctus, Br6sil

• • .. .aiyjin .... 3 a 8

Collections de 25 Diatomees preparees pour l'exame

microscopique; une seule espece dans chaque cellule;

e gerant, fimile DEYROLLE.

5320 Paris, Imp, A. L. Guillot, 7, rue des Canettes

n **»
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FACULTY DES SCIENCES

COURS

Les cours du premier semestre ouvriront le jeudi

6 novembre 1884 a la Sorbonne et comprendront pour les

sciences naturelles :

com
dis et samedis, a 3 heures et demie, M. DE LACAZE-

DUTHIEKS, professeur, ouvrira ce cours le samedi 8 no-

vembre. U traitera de l'histoire des Articules, des Vers, et

dirigera pendant toute la duree de son cours les manipu-

lations qui se font tous les jours dans son laboratoire.

Physiologie, les lundis et jeudis, a 3 heures et demie,

M. PAUL BERT, professeur, M. DASTRE, suppleant, ou-

vrira ce cours le jeudi novembre. II traitera de la physio-

logie des organes, des sens, au point de vue experimental;

il s'occupera ensuite de la generation et du developpe-

ment.

COURS ANNEXE

M. J. CHAT1N," maitre de conferences, fera, les lundis

et jeudis, a 10 heures, dans le nouvel amphitheatre, des

conferences sur diverses parties de Fetude anatomique et

physiologique des animaux, indiquees par M. le profes-

seur MILNE-EDWAKDS.
M. JOLIET, maitre de conferences, M. JOYEUX-LAFFUIE,

suppleant, fera au laboratoire de zoologie experimental,

les jeudis a 11 heures et les samedis a 7 heures et demie

du soir, des conferences sur les sujets indiques par M. le

professeur DE LACAZE-DUTHiERS.
. M. VELAIN, maitre de conferences, fera, les lundis et

jeudis a 9 heures, dans le nouvel amphitheatre, des con-

ferences sur les diverses parties de la geologie. Les eleves

seront exerces a la determination des roches et des prin-

cipaux fossiles caracteristiques des terrains, les mardis,

vendredis et samedis, de 9 heures a 11 heures et demie.

M. VESQUE, maitre de conferences, fera, les lundis et

jeudis, a midi, des conferences ou surveillera des exercices

pratiques, sous la direction de M. DUCHARTRE. Les

eleves seiont exerces particulierement a Femploi du mi-

croscope et aux preparations.

Chimiebiologiqi

M. DUCLAUX, maitre de conferences, ouvrira ce cours le

jeudi 6 novembre- II traitera de Fetude des propnetes bio-

logique des microbes.

Le registre des inscriptions prescrites pour la licence

sera ouvert, au secretariat de la Faculte, les quinze pre-

miers jours des mois de novembre, Janvier, avril.

La session pour la licence aura lieu en juiliet 1884. Les

candidats sont tenus de s'inscrire au secretariat de la Fa-

culte. L'inscription est close huit jours avant Fouverture

de la session.

CONFERENCES

Les etudiants ne sont admis aux conferences qu'apres

s'etre inscrits au secretariat de la Faculte.

k



I

1 . '~~z
"'

—

-

51' LE"N"ATTI

ACADEMIE DES JSGJ&\CESnI,„no<1„a

< jr»nntfia<iii> Jilinll »^

^ w >ft Kofta

n J -TOinaor.
Ztes mouvemen

k

I 1'rfHHuaJI 11191

noria apicalis.

If. Beauregard

diveloppement des Ceroddnid'&hfrtftert'
1tr*S1&>

te "d^TMJ ttTMMttft&Attl
.1 iuiolri/. «nwtt'C )

$ <fa wBwr c/iexr tes insectes pendant

la me'lamorphosesjmMole de M. J. Kiinckel.

Jtf. Kiinckel a recherche si les mouvemen ts du coeur per-
"

( TTTT) cnnS cITJ J i i J
, A

sistent chez les nyraphes, c'est-a-dtre s ii y a arret ou per-

sistance de circulation pendant la metamorphose des in-

edueation arLilicielle de la secies. Les sujetsde ses experiences ont ete des nymphes

Canlharide en nourissant ses.larves avec du miel de d'Eristalis ceneus, donl revolution postembryonnaire se

VOsmia tridentata; elles ont toujours refuse les«caufs de faftjan.
f
l^ Sf|rs^, ordinairement, par une temperature

L'sWiiJ^ueiKOjteiilee moyenne de 15°, etde Volucella zonaria qui a un develop-

mil M. Heauregarda memedebieneludierla forme et les pement plus lent se faisant en 52,46 ou 42 jours a la tem-

r , ,_. ise mit

chercher en Provence dans les galeries d'Hymenop teres

souterrains. Une seule pseudo-chrysalide a peupres sein-

blable aux precedentes fut rencontree, mais en revanche

beaucoup de pseudo-chrysalides inconnues occupaient les

rftllnlps d'un nid de Colletes sianata reyncontre a Aramon,

perature moyenne de 12»,1, ou bien en 25 ou 24 jours a

la temperature de 20°,1. Une fois ceslarves immobillsees

et lavees, on percoitles battements reguliers du coeur pen-

dant 4 jours ;
puis le tegument s'epaissit et constitue la

pupe en s'isolant de la nymphe ; on ne distingue plus

rienjkais le $ bu fl djojjfichez] Volucella et le| 4e
;
chez

pseudo-chrysalide longue Eristalis, apparaissepj

extremites

illimetee&.esWe4<wnie? .»a,v]£4o

lie, et un peu,inci«MeQ£USdeu&

iu thorax, fliii^^ftdo^h^pRfe

es d© qmrtes. pa lies font saillie

P9mill^d^la forme lai'.WB»*lfti

extremiteippsts^ieure et sur la

)bre,"cette psftWd^ch^'^lV^^ft

1

fendit surle dos.etilen sortitune gross jar#eblftn£he.m
l
Uv

nie de trois paires de coupes PftUe^(|)pgH?,4pJfijnilb
metres ; au bout de trois^^iue^^fitj»U»|>9PMm&%
blancjaunatre, et un mois apres il en s^^^Qerocoma
Sohreberi al'etat parfait. QoW^^aJj^}q^ JgHmfajfr
Zonitis, les Cerocoma sont don^^^ta^^.^YW^^
rasiles d'un Hymenoptere. U. B^ureg^ftgjp^y^^
fois affirmerque cet Hymenoptere soit sur^ifte^j le Col-

letes signata, carde nombreuses,
/
$lule.s Wm^MW 1

melangees a celles du Colletes
%
p\ d$y3 A§s JJl^n^ galeries.

dore,

q reconnait la^

fliillimetres de

ares qui ser-

vent de point d'appui pour retfrer les nymphes de leurs

pupes. On peut alors, autravers de leur enveloppe mince

efetransparente, compter les pulsations du vaisseau ctyrs<a

dans Tabdomen. Cet etat dure jusqu'au ll e jour chez

Volucella et jusqu'au 8e chez Eristalis ; il y a alors un

temps de repos pendant lequel les battements du coeur

ont completementcesse. Des le Id* jour chez Volucella^

et le 10° chez Eristalis, les pulsations recommencent a se

I manifester,irregulierementd'abord, (Msplus^^^{]|^
et regulieres jusqu'a l'eclosion. Gette courto periode d'ar-

ret du coeur, pendant laquelle ces^^^gtolyse et com-

mence Thistogenese, correspond aii/Qipment qu le coeur

subit des modifications histologiqu9s
I5q^ f

se mamfestent

par la constitution d'une region aorliq^corr^spondant a la

depouiile de la precedente forme l^jj

11 millimetres de longueur, 3 1/2^

remplit presque enlierement.

pseudo-chrysalides furent reco

elles

par^tr^s^^nce^au^rav
uie ^&mmm]>*m

sotxantaine de ces
; [ «tUo1iTiriVoT"irif-jIii«fii€I
lte.« ; ; #

sans se modin

passerent Thiver, et au miliep^^uiai^
se mpame

xiuA
tf "ijSeau-

regard vit a travers l'envelo

nymphe et enfin riij^ectejpari^

ui sortit en vonsreaiil 1 extren

apparaiCre la^larve.

Te ssti

n
_ enoria api-

o r

> fff*i*iiff'i*mii/
e ce £

\y
menomene de re-

ue ae

formation du thorax.

bif

^MtOlI'Klljfl

lienlfifOi»'iialll
*

A-
I nliritn ai^'>lfinpi

IisiiroH

;
houille et le eannel-coal.

dion die phasp/Mre.danSnfai
Note de M. Ad, Qai-npt. „ ;/:

L'analyse denombreux echantillpn^Se^ouffie^nmetne^
temps que leur examen microscopiqiie a'permis a M. Gar-

us de sporesiu 1 on rencontre p

houillers, la Dron(
si *t

p

41

1 espece de coque qui 1 enveloppait. Le p . . r

tournement de la troisieme larve, signale pour le Si tarts

humeralis, n'a pas lieu pour XzSleMwaftffiaffi
1^ ddft

nier insecle avait ete deja obtenii* a "fe^ parfa'ft'^aV

M. Lichtenstein, mais de larves recueillies"sur le coT?5e^e\

du Colletes fodiens.Ces parasites ne sonrdb'n'c'Jf^itlsblllS

le trouveque
des debris de feuilles ou de bois. Le'mkvo^pe^eM'^
defaire cette^onstatationinteressanto'iiaAsfec tde\"&m
qui presente le plus grand nombre de spores et sporan-es,
et qui est justement plus phosphoreux qtijf f^'»4ttird!J
houilles. L'analyse des plantes actuelles 'aes

€teme-J',ai

«

i

, a justement h

J i

dans le choix- do leur habi tat -eulement 0,008 et 0,003 de phosphore.

)re
; tandis quefMWS vein«fVf/

ptovbft^m lWW ;
a(*ctaa**fc! 1
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Influence de la lumiere

Silone crassicau

Borderl Jord

.

sans chlorophylle. Note deM. G. Bonnier et L. Manein.

Les recherches faites sur des grained? en germination
,

(Mi plan les

etiolees.des rhizomes, des racines et desf'fieurs san^dft
rophylle, ont donne a MM. Bonnier et Mafig^lM}

f63ta

tats concordants qui peuvent se resort afnsi9:
01

!
6

K

».,

i i la

lumiere solaire, directe ou diffusee,

toutes les atitres conditions egalei

de ia respiration
;
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QQ2 nje, 61 9h son /ora
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Tniriliiiii oeliroli'iicuill Jord.

Uppht nmllfloiii Rich.

Aruierif* Cantalirlca Uoiss. et Reut
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0RTI10PTERA TUNETANA DUO NOVA
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7
I BREVITER SCRIPSIT ED. BONNET

r

; I) u

u i- uli

Cl\lfV

[if

1 g£

(n •mi LI 1J9 1 6

a

L>

Bryodema Capsitana.
* A

Corpus mediocre, fub

forte. Ocwtf ova|UP 1

ocelli lutei. micantes

rominentes, laterales,

erlex subconvexus,

subtriangularis. Frons verticalis, bicarinatus, carinis la-

teralibus leviter incurvatis. Clypeus trapezoidalis,testaceus,

sulco recto. Antenna products \ iilifornies, 20-articulaUe,

leviter fusco- annuJatce. Pronotum reticulato-rugosum,

transYersim sulcatum, coarctatum
;
parte antica in medio

2-tuberculata paulumque elevata, parte postica, lata,

plana, in medio leviter cristata et ad marginem poslicum
triangulatim producta. Elytra el alee perfecte explicataj,

apicem abdominis superantes. Elytra in triente testacea,

cseterum subhyalina, maculis destituta; venis ulnaribus :

antica biramosa, postica, anali et axillari rectis. Alse

totae hyaline, area anali maxima, venis incrassatis pallide

ccerulantibus. Prosternum in modum B. iuberculatae

Fabr. cons trueturn. Pedes pilosi. Tibiae anticse subcy-
lindraceiv, in utroque margine 4-spinuloste ; Mke mediq
subtus cristata.-. Femora postica, parte externa testacea.

parte interna fusca, carina superiore paulum sinuosa.

Tfbiw posticse luieod, pilose, margine interno 11-spinuloso,

externo 8-9 spin-uloso (exceptis 4 apicalibus
spinis), cond

M

margine

dorsali testa

proetextis. c

ylo interno fusco. Abdomen
ea. parte ventrali subalbida,

kia supraanalis triangul

segmentis

lamina
hucdum ignota — Long. corp. 27 mm

28
pronot. 0-7, elytr.

Hab. Kara in sabulosis planitiei arabice dictae bled

6
latae.

minentes. Antennae basi depress*, 16-articu-

frontalis compressa, sulcata, inter antennas

n I

producta, juxta ocellum leviter sinuato-emarginata,

versus clypeum dilatata et sensim evaneseens. Pronotum

latum, subdepressum, rugosum, postice dilatatum; carina

obtusa, paulum projecta, in longitudinem subtiliter sulcata^

a sulcis duobus (excepto sulco postico) transversim inter-

rupta, parte antica bifida, fossulam triangulam circum-

scribente; carinis lateralibus obtusis, tuberculato-rugosisq

prominentem subspinosumque

nentibus margine antieo tuberculato

margine postico s

spinoso

ice degi^j

verticem

datenevel

obliqua, tuberculataproeditis, angulo antieo rotundato sub-

erecto, in spinam validiorem desinente Bangui
•>.spinoso Elytra alseque nulla). Mesonotum obtectum

tuberculum transverse subquadratum, exsertum
*

angulis anterioribus spinosis. Pectus latum
;

meso-

sternalibus brevibus, margine interno obliquo; lobis meta-

7 ." pone _foveolas parum1 roti~
Jl

^f -'^f
es omnes aroliis narvis instruct!. Femora antica tere

sternalibus prod

tia ; postica fortiori, subcompressa, abdomine parum lon-

giora, latere extern^*egulariter imbricatim carinato,

carina superiore subrecta, serrulato-spinosa, in spinam

validiorem, arcuatamjusta genu producta ; carina inferiore

acuta, 2-spinosa, raro inermi. Tibiae posticse femoribus

subaequales, parum curvaUe, spina apicali externa instructae

bitanam spinos

MM*: Tars

mis internisque

rticalus primus
Abdomen subev-

lindricumvelsubcompressum,a medio typice recurvatum,

segmentis singulis dorsalibus 3-carinatis, carina media
parum prominula et angulato-producta, carinis lateralibus

prominulis et spinoso-productis ; abdominis segmentum
rsali,p:(ecipueapudrfortiter3

carina singula iff'spinam Validiorem producta, latere

utrinque instructum. Lamina supra
analis -? complanaia, subtriangularis, apice angulato-
obtusa. Cerci brevissimi, subulatiai Lamina subgeni-
ta«so"erecta, cucullata, apice sulcata, subbifida, 2-spinosal
Valvule oviposiloris breves, curvata3, inferiores, latere

externo, dente triangulari-ampliata prcadiiae. Hoc genus)
eximium ab omnibus generibus Pamphagidarnm plane
diversum, clarissimo amicissimoque Hadriano Finot,
orthopterologo eminenti, dicatum volui.

F. spinicollis.

pus crassum, colore fusco <test$

gior quam latior, subconcavui

$ statura parva;^staturaminore. Cor-

. —
.
,osta frontalis inter oculos

arum sinuato-emarginata, cari-

i \<

onotam
urn, granulis et rugulis rugosum,

Segui, inter Thaphruram et Capsam ; maio.

•

Finotu gen. nov.

s
Caput crassum. ^rfeo;declivis,concaviusculus, foveoli

in modum generis Nocarodes Fisch. constructis. Oculi sub-

truncatum

gulatum, spino!

elevata, a latere

ductu

apud 9 latere utrinque cari-

imtriangolam ni ricantehi

defleMi maCulam subrtfftife11

qua diremptam, prae'geren-
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tes; crista altera obliqua, tuberculatorugata postice pne-
diti

;
margme infero spinuloso vel tuberculato. Pectus

latum, subconvexum, pallide subflavum. Femora posticaq
crassiuscula, parte supera maculam latam subfuscam
gerente, parte infera pallida, flavescente, spinis carinarum
rubescentibus. mice posticce in utroque sexu testacese vel
pallidas rieondylis nigris, spinis basi pallidis, apice niirris.

Abdomen subcylindricum vel, prseeipue apud ^subcom-i
pressum, subtus flavum, nitidum, a latere subfuscura,
supra, apud &, fascia lata, pallida flavescente, apud Q, fas-

cia media subfusca et faciis lateralibus duabus pallide

flavesceritibus , pr&ditum. f lamina supraanalis pallide

flava, basi sulco strict o, elongato, nigra, preedita. Cerci
pallidi: Lamina subgenitalis subfusca, breviter villosa,

cucullata, apice bifida, spinis parvis duabus divergentibus

preedita
1^ valvule ovipositioris apice nigrescentes. La-

mina suogenitalis pnnclato-rugosa, medio leviter de-
uqa rtiid iotm u^n

allantriu coude au ge:;ou; sur lff»wembTnne intetfemo*
rale, endessus,jusqu'a une ligne joig antteSQeux li&ies,

sur les janibes jusqu';m <nl n et nuVmfrwbriteff do4$1*mnB>
presentent quelques poils ep.irs : en flawsn*#, «BewUjnife«t .

»

surlaracine de la queue. La far^t»st'^«ivwte'de»iwilr
courts et senvs, ct le bord de la lev* <Mp0riofA-0***»4*.n>

l.e pelage, brun foix*i>Ma<baHB/de moustaches raides.

•est en dessus d'un bran clair, roux :» lV\-rffttirt<»»*ten des-

sous d'un roux plus clair ; les oreilleS'WMP^'tatffo'am1

pressa iaoi i a) j

-Blem dol ionpiLdfiOfiis ,. rtm n.and id auditor f?

.cT long. corp. 16mm
,
pronoti 6mm , fern. post. 10m"\

.8ironb(°q-.oJbT)rLioi Hq >ovo or 8l« 1io

9
1 7

&o&tt& a^oittb^v. ,it Gq io
#
ic

12
1 k «,

HabjnrnB^a inherbidiset.aabulosis inter Taphruram

eJoiCapsam etiamque circa Teleptem; sub sole velociter

prosilit; mares breviter acuteque strident et desinente

aprili ineunteque maio fceminis coeunt. ,} } 10ibi

sont d'un brun rouge&tre. *Uf «n»in* not<»?to<uaio*l

Longueur de ravant-l)ras= Om ,0ilO//«1¥f^fre^f>,,>

,S3r)f*

tete et corps = 0^,046
;
queue = ip,(>42. «**«<>»»»"» **>•« >

Assez generalement repandu ir I ftUfi* • Ia> «l "m«

i

0I9 wAlfli J

plus rare partout que reg]*Ve'ffTrttHT^»irmiWja^tei<rtT

le confond facilcment. mais dont il so idtoHngiw »t«ii!|bnW

par tabsence de poils raides au bord de la membrme
1

interfemorale

.

Ge Vespertilion habile le bord des rivieres et des marais,

sur la surface desquels il aima.a sejouer

insectes : Wel&, il halfplfc?freftieW et id

ha t lesssan

ouiins; en

I

hiver, les cayernei, atl^ outermns. -f-ple-li&pris, pour

|la premiere fois, en Maine-et-Loire, au printemps de lan-

nee 1882 dans les caves a tuffeau (terrain turonien) de

adho hiel tt\t
00, V ImiStii i 1

e
68oniq?-£ ,£J s

'inj ri r>fl
f
j ix lb >mircfiq Lrpssdu

9up8inioj

IMNW;iE^' CHIROPTERES DE I
£J VlllMJSJ sdu

fodirg -.^wofodk Par le D' THOUESSART

rnuJsvijjo >oiq I oib rfafe]
to >vi ib I

8ifdiUi9)fil'ainr la
—

\9Bli oi ;q mm
muJnonr ir bd m i^nira

otbtfiohiKM
Lc vespertllio« ^ha-cr^

Matheffon, pres Seiches.
-89j rlu\ beta ? oO

97

6n.6J q* bo^ 1

nOD( f*-

C P e
fr^

P°r
189J-

nioe

0080]

9 1 ,M
(^«-Wfo «««^»narqinatus E. Geoffroy).m

Synonymie. — Vespertilw ciliotus Blasius ;
— Souvent

corifondiravec V. Natteri, V. Daabentonii et V. mystaci-

niis, par divers auteurs ; V. rufeseens de Crespon (d'apres

<j

-«1 nh i/J tfSfflSr
1

? ftW' < ^ uI ' 1

^. .ehBlu^ashldo

• C^^^m.^0r%if<'s ;i ussi ldngifesqii«1k 1 tpj^ifes,'!

^5 iegerement ech^flW^Bi suf In$ bord ex I erne f^r^ 8

Ion tr long, e+roit, pointu et faleiforme, incline en de-'I

hors, ittfignant les Ifois
1

qu#rts'de ltfliaulfar de m&\W
1m#$m88r4 A'

J la ba^e df doigts ; ealcaneum long

;

il'extremite do la queue est fibre. Membrane Wterfe'mdh

rale frangeede courts poils raides. Pelade lorif'^Ws^SSffi

brunfonce a la bas?, dun brun roux clair n de^us^

blahc en dessous.
'''

«
'' "»«r»J

Longiieur de 1'avnnl-bras= m,^ ; envergure = »'",245;

• mi

MiGerbes).

><ktracteres. — Oreilles presque aussi longues que la

tete, ayant le tiers superieur de leur bord externe profon-

dement echancre a. angle droit; oreillon long» elroit et

lete et corps £ 0«,04<»: queue = 0™,040.

Cette espece, moins rare en Prance que 4a precefdente,

n'est pas cependant eommifefe : elle est ass'ez g^nerale-
.

n

IU

-^0^ m 1 j

r

•ii 1 1 u f

luoo t ii
n\ ..

\ ^
fil

r{(

up

ment Wpfihdoe dans loutes les pnrties de notrfc pays. Elle

est fnfileadisiiiiguorde la precodmle aux poils roMes
(n Kit

; n r

•jii II

sq . looibjl

*» i"

x«i «e >rr

t CD
nat.)

w

/ ell

D
' /.^-<>-illo ..chech. I. han -

PPintu, altoignant presque Pechancrure a son bo d^x-»dua v, i ^qB f mi!jr>t

1.

\

16

[0 r

\ fll !ri

[fid
r

«b»i v

$

ftM \ I

r
/

Jon ia .q ) .1 I

n

eJ

r«lJ2

tcnidTuM;

elon^i (nu! i

.51 boq .mol ,8S'

terne, et dirige en dehors." L'aile s

Le poil
doigts

; lextreme pointe de la queue est libre.

'Blend sur l'aile en 4. us jusqu'a une ligne jo gnant

milieu derimmerus .u genou ;
en dessous le ion des

Ngaes transverse-s de la membrane jusqu'a une ligne

Si. «. vMm*te&e® 4q b Wfife -flb^fi^«ndt^
grandeur natwjeM r

• p> :

f » .1^ A t«t^rj^t nai ».

Ol
ui frangent sa membrane interjc,norale; par sontre,

lelJe &# pa »I les raowstachas ui Pechallcimro de Toreille

bu| distiDgueiit l^i* emaF&inato*, eV.atni oreillon eal

1

1.
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_,

beaiH'oup plus long, surtout comparativement a la Ion-

!

gueur de l'oreille. . ^ja, , . 1Am^ i

Le Vespertilion de J^atterej sort tard dans la soiree; u

vole lentcmenL a une hauteur, moyenne.le long des allee^
IT-' 1 1

• X 1 1

darbies, ou tournoie sur la lisiere des bois et dans les

janlins. En , il habile les lrpn< d'arbres, les clochcrs

des eglises ou on Pa trouve, dans quelques localites, en

troupes de plusieurs centaines. II passe rhiver dans des

cavernes et des soulerrnin^Cf^ la que je l'ai capture,

toujours en petit n^%fft ^1f^^ft«J^)ins isole, ou bien

en socirte d'autres espe es. Son caractere semble assez

doux, car en captivite il est moins hargneux que la plu-

part do-8»co»g(Mi< res. J >b tewmo — .5 >»
r\©0

,89OTj
*

••1

> b-ufi Inomoid

;I Jo liu

dBldfn

Le Vespertilion de Bechstein

: -

(! *pertil-io Be , j .±;i. ;»b . ; iii/I sbi . JflB'i
i'•hsteinii LeislerjT

1 Mi • v I ibiau

Caractdres .— Oreilles etroites, plus longues que la tetei£>

oreillon long, pointu, falciforme, recourbe en dehors dans

sa moitie superieure. — Aile s'inserant a la base des

li
/

i t

I

^

H

fig. 29. —
stein ii de profil (gr. nat.).

Tete du V. Brrh-

) 8"19lJ lib

IflBT fl

edol ob e

u ii'
f

b glial

»2»^ 00 ov

Fig. 30. — Oreille gaucli&rjiu

V. Bechsteinii (gr. nat.).

• t

-•

i-i
i

\
*\\ I

il

envergur

doigts;la derniere vertebre caudale rudimentaire libre^

-^Pelage brun fonce a la base, roux clair en dessus, blanc

endessous.

Longueur de ravant-bras = m
,0

o"\235; tete et corps = 0^050; queue = m
,038.

f
tiette espece est dispersee par loule la France, a Touest

et an nord des Alpes, mais elle est rare dans toutes les

localites oil on la trouve. J'en ai pris trois ou quatre

exernplaires, pendant Haver, dans les caves a tuffeau du
terrain turonien, pres de Villeveque(Maine-et-Loire).

Le Vespertilion de Bechstein est, apres i'Oreillard, l'es-

p6ce de France qui a les plus longues oreilles. II ressemble
beaucoup au Vespertilion murin, mais est beaucoup plus

petit, avec des oreilles relativemeut plus allongees, un
oreillon beaucoup plus recourbe en dehors, et la mem-
brane de l'aile s'etendant beaucoup plus sur les doigts.

su

clochers ni dans les greniers d<

,H.
Finterieur des forets : on Ac Fa jamais trouve dans les

gomiue les autresjesp s

les sou terrains el les cavernes, et rest la qu'il est le plus

facile de se le procurer.
•f A

*

Le Vespertilion murin
Ik

I -ffi I aec l (Vesperlill&miirinusScliTeber);

V. myotis Bechstein.

60 BSl - b

cosumd
V. submuri-Synonymie.

Brehm. — V. latipennis Crespon (le jeune, d'apresnus,

M. Siepi),

Caracteres. — Taille tres grande ; oreilles larges, ovales

aussi longues que la

non recourbe en deh<

pres de la base des doigts
; US ill t n. iVOTDfli., ^nj

ITeluo'iQ :j . 9( J aiJiE ' ?.s
,\»x>>>,

\

wage tonce a .^ -«—

^

r . r«
ib J .ifjmoqlo m ,, ^nPU ra-
in enfume en dessus ; d'un blanc

sale en dessous.

l r,h ollmO — M -v.i H\^sk\ * ub M v ^

tvj, 31. ^'Oreille gauche du V. murinus (gr. nat.).

°»p
4

etm§mqWI mw»-
Habite toute la r France, ou il est ass

oBfflKOI Bi 11
l

,

f
U

cuiierement dans certaines localites ou on le trouve raQh

""e'ft^t^-elBbuBD

il iu I ^lyj yjiuu MUtJiiyqi. aivuib> jjJ59<riJiii it

ipes p us ou moms nombreuses. Pl^abon.d^yft^H
. aue le Nord. „, . , , -,tm que

les tour

. iT3 J i oil ^l^ljjo J 9* •'IXJTIKiJL'JJi

de
ff
otpe pays. II se plait dang^ g^^m

s a une he
rdive de la nuit, pour se mettre^cha^d'u^yolna
de et regulier q— --^ -* *-

8

court les rues, les allees, les c

^d
5b

sa demeur^Jlp^-
hemins hordeade haie&jL

ol)\jr.< lltJ JJIJDli

bandes et execute, a de grandes hauteu,-s,awtour ^m
.^., —j voltes lmmfinsfts a 1p fni-nn '

4

proi

i

d ;sniuamenses a jFa€on des oiseaux de

la

les

ndant I'lii
'i

caves, les grottes

outerrains les

les cavernes et les puits, ou on
ic uwve suuveni en compagnies de plusieurs centaines.
G'est ainsi que Crespon l'a trouve a Aigues-Mortes, dans
la tour de AihAWp n CoU™ dans les Mpes jusqu^ -j

600
•b emsLe Murin est d'lmmeur farouche et querelleuse ; u ai-

taque non seulement les esnecy* nln« nati.ac ot 1^

gu dont son
ouvent d'une

arle, est fort, 9.

mais

•vant d
119 ,

ouve dans
musquee

-

.

ul 41 '£UJ_-_JIJ

grincernenyune

papiUons

es qu en partie, car on

11 repand m R$m
it sa presence, surtout

1

t HO

)

I

»

!!
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nifirat w f s

dans les cavemes ou il se reunit en troupes nom-
breuses.

en •

m e Veapertiliou a moustaches
(Vesper tiiio mystacinus Leisler).

*
3

2

ev:i& [J i
oni/mie. ~ Vesperlilio hameralis

ifflfoa jo. lio'ib .sn
emarginat

amcteres

peiuiBi ae s mtroduire dans les momdres fissures, el jVn
al pris souvont trois ou qua Ire dans des trous assez etroits
pour qu'on ful force d'aller les y cherrher avec une petite
'"'"- - '--vais l'a IronvH ,m s^Ip considerable dans la
pirn-

us de pi

e, ayant

usieurs a eurs

tfeillon droit, etroit
onsTa nirb ; euzzbd

tip 1 . JO

hi

- ae ia b

f
pres de Montpellier.

k

C

de la longueur
ia

pomtu. L'aile s'insere a la base d

/fy. 32.

,8uc el

es

— Tete du K. mysta-

cinus de profit (gr. nat..).

.
/%. 33. — Oreille du V. rnys-

doigts; le caleaneum se lermine par un feston qui depasse

t libre.

unpen la ift&brftie interfemoM
f

J
la berhiere vertebre

T
eure porte unerangee de po

"mv&Ucaudale est libre. —nLasace est presque enticement

c^WW^ttngs polls qui dissimulent la forme coni

dtfmus'Sau :"lalevre super

raideseJguisedemoust

DQl ffflrfifijif)') sn

Q£U9f
ches. urWailes. le

nque
Lfl9iil9'I'JUJJ

IIS

V.
r ' ': .,.:••"

iljusqu'a une litme allant du milieu de l'liumerus au milieu

dtffeur, et surla membl-aneinterfemorale jusqu'aTextre-

mile de la trois; mfcbre AlTO dessus; en des-

inais

run

cAidrte 'eii
)J
uessoiis.

nrrd 29l
f

J I IB 391
f
89in 891

J

^q
HIS,

1

Longueurdel
»

no
avant-bras

I0l
fieiff:

eb m? ,

0^,200;

.

(»'" 38f.

-€eties. re vario beaucou

plus gra

la variet

= m.032;enversrure

)

on trouve des individus

,vv.^, erffUn,

—

v ,~—

,

. ,(Ti

i asno. 9i
4

lauteur de la Fa,me des Mammifere

*bite toute la Fi nee ou il e

^e Vesnertiliun
1

ez common

imoiisleft est res, e la plus peWe

ano du eentt :
«.' y --epresente la Pip.s-

et la plus coin.nuno du genv pre;

irelle/dont il a7a taille. Son SonMeil liivernal est court et

%r ; il parait de bonne heure au printemps, "
'

«ne des especes qui se montrent des les premieres heures

,\u h^^-Mul ,, •„, ....„ ia mmivnis temDS et chasse a

et c'est aussi ,,

, J J
du bepuscule. II erain't pen le mamais temps

nSyui« . Udil ^<„n vni leo-pr et saccade, sur 1

une hauteur toioyenne, d un \oi ie ei ci ml .

'" " - :enues des jardms, ou bien a la
lisfere tt^bois, dans les avenues des jarains, ou meu a

^
surfac des e ux, qu'il rase de tres pres en tourno^nt

•J/inn -

'tt
1

. an, KlBi..,ao Hv SA HOUlTltUre
:
bandes de huit a dix. Sa nourr;

consiste prindpalement en cousins et autres insectes aqua

lues de petite taiUe.

-_ jB*» jour, les greniers le toil c^s mo.

Hns ou les troncs d'arbres. II s'eleve dans les -^W^J
di^-Hnt. ._»„ - x,-.e onm. nasser lTiiveP, U se letiredans

cents metres. Pour passer

leaves et les sonterrains on on le trouve souvent en

*
II 1

I.

Groupe des Minioptdreg

t no fo

in

Caracteres.

i

.

e llhiioptert'

'jUenis

!i t

• i

\t

Sommet de la tete bombe et considera*i

])lement eleve au-dessus de la face; oreilles separees,

igulaires, leur bord & s mse-
rant pres de Tangle de la bouche. Oreillon semblable a

Iceluides Vesperugo ; museau large a proeminences glan-

dulaires bien developpees : la premiere phalange du se-

cond ou pfris long doigt de Vaile tres courte, ayant moins
i 936d £l B JtIG19 IA —

f
X

Fig. Zi. iopferu* (I

»V^Pdu tiers dfe Ia longueur de la phalange torminale. Aile

s'inserant au tibia, immediatemenl au-dessus du talon

;

pas de lobe post-ealcaneen
;
pied long, etroit, tous les or-

teils de longueur egale
;
queue aitssi longue que la tileet

.ftin T3)

itierement contenue dons la membrane inter-
olli —

2- fc

> 1-] 2-2 3-3
Formule dentaire : I. ~, C. —-

-, P. r-^,M. r-- —
undents ^m

•

IJI f9^ ^

represent en France par une seule espece

encore

Ce genre

>periens, mais avec les ailes

plus etroiles, plus longues et sineuses : elle s'ei?\listingu

par sa queue tres longue, l
rabsence delobe c'alcam n,€

la brie^ le de la nremiere phalange du second doitit d

lib ) T^ Mini

r

tion de se
1

I

ptere de Sebreibcrs
(MinioiotertiS *&chreih ii \ ittere

jJ n ;'

'I h'isi lO'l T t r

1

Caracteres. — Ceux du genre ; en outre, les oreilles

sont beaucoup plus courtes que la tete, en triangle pres-

que equilateral; Toreillon est arrondi a son extremite, in-

en dedans, concave sur son bord

;

n

b
r^

iff

u

H

Fiy. 35. — Oreille gauche du Mihioj tus
\\

on bord externe. — Le poil s'etend sur les ailes jusqu'a

jj&upes plus ou moins nombreuses. Sa petite taille lu> ' une ^Sne allant (iu P^niier tiers de riiuinerus au milieu
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n

du femur, mais sur la membrane interfemor.ilene depasse

pas la premiere vertebre c.iudale; en dessous, l'aile est

poilue jusqu'a une ligrie allant du milieu de l'humenis au
|

Nous pouvons

genou ; 1'interfemorale a quelques longs poils pres d

racine de la queue, mais la moitie de la membi-ane est cou- I raises,

verte d'une fine pubescence :un"bandede poils fins et courts convolvuli, au prixde 2fr. 50.

>5

moment de quelques

i la exemplaires de CheniUes rares souffiees d'especes fran-

medesicaste

Pelage d'unpasse sous Tavant-bras jusqu'au corps.

gris clair, plusou moins rougeatre dessus et dessous, plus

fonce a la base des poils. La couleur est assez variable^

Longueur de levari t-bras=0"V>43 ; envergure= m
,280;

tete et corps = m
,050; queue = m,056 ; second doigt

1D3 *

* *
AH^UOL

llection d
parfa deter-

0-090 re phalange = m,012. {

Habite le sud de la France et plus particulierement la

region mediterraneenne, remonte a Test jusque dans les

Alpes et le Jura ; a l'ouest ne s'eloigne guere du versant

nord des Pyrenees, ou il a ete trouve par M. Deperet dans

les environs de Perpignan, et par M. de Follin dans les

Pyrenees

minees et portant la mention : comestible ou veneneux.

Chaque espece se trouve sur une feuille separee. Le tout

contenu dans un carton. Prix 12 francs.

*

Collection du Pliocene et post-Pliocene de la Sicile com-

LeMinioptere habite les localites sauvages et boisees, prenant 25 especes bien determinees et 100 exemplaires,

oil onle rencontre, le plus souvent en compagnies plus ou contenus dans des cuvettes et soigneusement etiquetes.

moins nombreuses, dans lesgrottes profondes ou se trou-
J

Prix 23 francs.

vent les Coleopteres aveugles sirecherches des entomolo-

gistes. II en sort de bonne heure dans la soiree et se met

en chasse d'un vol eleve, prompt et leger, qui correspond

La meme sans cuvettes 20 francs.

bien a la forme ailongee de ses ailes. C'est une espece

montagnarde, puisqu'on la trouve nonseulementdans les

Pyrenees et dans les Alpes, mais jusque dans le Jura,

d'apres ML Fatio. II est propable qu'elle se trouve aussi

en Corse. — Ses moeurs sont encore mal connues.

. (4 suivre.)\

Nous avons fait recueillir cette annee un grand nombre

d'Algues marines et d'eau douce; aussi nous avons pu

composer differents herbiers que nous pouvons ceder aux

amateurs. Les algues sont appliquees sur papier, bien

preparees et ayant conserve leurs brillanles couleurs.

10 especes dans un carton 3 fr,

OFFRES ET DEMANDES

M. Bousquet, rue du Lion, 1, a Constantine(Algerie),

offre en echange de plantes franoaises, Geranium atlan-

Hewn, Bivonea Intea, Gagea fibrosa, Stachis Duricei,
r
J pacelsiana, Anemone palmala, etc.

20

25

50

75

100

125

150

201

)

7

9

18

30

50

65

80

110

Belle occasion.

M. T. Tschitcherine, rue Torgevaja, 8, a

Collection d'Hymenopteres franeais,

provenant des chasses de cette annee, de toute fraicheur

Saint-Peters- I

et absolument intacts, contenant 300 especes et 600 exem-

bourg, demande a entrer en relation avec des coleopteristes Plaires >
bi
^
n nommes. Le sexe de tous les insectes est in-

de rAmerique du Sud et du Mexique. II accepterait toutes
dl

^
ue par l un des SISnes « 2 Pla<* a chaque epingle. Cette

les especes de Lucanides, Scarabeides, Longicornes, etc.,
collectlon ^ contenue dans 3 cartons. Prix 120 fr.

en echange de Coleopteres de Russie.

ii

*

4 *

M. de Kerherve, 42 rue du Cherche-Midi, Paris, offre

Spirtfer Vernenilli, Ammonites DtUicii, etc., et fossiles

tertiaires parisiens, en echange de Fastis burdigalensis,

Proto cathedralis, Lucinacoliimbella, Capita Jouanetti,

Scutella subrotitnda, Cerithium picturn, et fossiles du

Pliocene.

4 «

Collection de Nitidulides, Trogositides, Lathridiides,
Dermestides europeens comprenant 108 especes et

464 exemplaires, compris dans 3 cartons. Prix 40 francs.

lM i: r
»

A

wtxi\

q Le (lerant, Emilc DEYROLLE.

5361
-- - - —^- - M *

Paris, Imp. A. L. Guillot, 7, rue des Canettes
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Ires, repose sur '1

J

'un

mle anliehamo}

bUmcjnunulre.asurfc e mameloimeo, ^appelant vague-

menlles circonvolulioiis cerebrates, .
tte muquem est

rccouverled'uri epitueUuii] riixi""* «•"'" rtrisftd'unscouche

pi fond T

' U

76

Dans une note

M. Fellz annoncait

Seot mois apr

e resenteoa l'Academie le Gnovembre 1882,

l'epiderme, et d'une couche iperncielle a cellul< lamel-

lsusss, aplaties. polygonal. Dana est epithelium pton-

gent des creles du lissu Lr.uincuxsous-jacent, qui se com-

ponent a la facon de pjpMes allongees. L'epaisseur d

cettemuqueuseestoccupee'enlierement par dos cavitcs

rofondes

lenle, en meme temps qu-a six •

vaccines ne presenterent-aucun

lantsjtandisqueles

ela

oumoins sinueux. qui nejco

Ces areolessont tapi SesTco

u ni entre olles.

u usecrunepithr-
-Ip?h

et restercnt bien portantsjtandis que les« temo n
1 dermiqus.mais ins pspilles ; celui-ci repose sur une

. . ,. ^-^„ mifttpe loms. M.
s^face lamineuse unie. Sur le vivanl, ces areoles parais-

sent etre remplies d'un liquide, et la muqueuse ne ren
j

L
ferme dans son q-aisseur aucun foUicule clos. Sans se

nrononcer sur l'homologie de ces cavites, les auteurs de
* '

- _- in — .- ^ «^%rM rtrt ttlino onnt rl'lino

et six nouieaux temoins, avec

neuf mois de distance, sou ««- -*
i aa ipmoins etaient prononcer sui i ..u...^- -

'

-

:

tion. Au bout de trois oua^^^™™Zzu- celte note font remarquer : ' que ces cavit s

;

nt dun

rent seuls et

facon eenerale et au dire d'Alderson, rejetees a droile, du

Wi
pr

-m
«u, , dJfimmuniln vacdnale sera.t «JS5Z^SSto

©vent :
2°

91J

dix-sont ou di -hail mois ; en effet.sa se u^

^

fl

a j.-- -u ^U^ nne nouvelle mociuauun uv

dermere epreuve. une nuu
„

TrtT1:„« cnpvivantssurles

tres virulent ttia 1 s deux dormers lapms suiuu

chez d'autres cetodontes (dauphin), le voismage de 1 on-

ce poslerieur de la narine offre une muqueuse perforce

ftaiont'tel*

¥ * * *

subiiBWHJtei&^^^ ¥^# ffi
:

Beauregard,)i jfi

' 1JJ9 CJ

de crvptes nombreuses, environnes de 1 llicules clo
;

au-

dessusi la fosse nasale presente une surfa [ui se conti-

nue avec celle des sacs de l'event. No tmdrait-il done pas

I voir dans les racines de la doite l'analogue de la region
;

poslerieure de la fosse nasale droite, et dans les reservoirs
,

pouchet et J;.^ plus en avan t, l'analogue de sa portion lisse, se-i

paree des sacs de l'event, ou ne s'y ouvrant que par unl;

seaux le spermaceti a 1 etai riu
CeUe rej0tinn

des

,ion,

que les peche e

m presencq

d'une secretion non glandulaire, d'un ordre parliculier,

comme par exemple la cire dee abeilles?

nettement limiiee.a u

9 * 1 IC
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li

platiles sont de 34,^ voiu\ BLepiden

drqti; f
de 35,3.jPoi^(

^^mo^^r^^ 5 pour Mega
Stir le terrain carbonifere ties Pyrenees centrales. — phyton; 39,4 pour Plycfiopt

Note de M. L. Lartet. V et4S2 pour, tontato. Le residu fixe (complement
'

M. Mussv nvait indique entre Foix et Saint-Girons, dans

a\ le prudemment Schis-

quedeplus, il n'vavait decou- I, i
- - , - i

:

,

'•
i ;4

, . * < ,

-

r
_

4
.. I bien agglomere.;

f
,celui des deux suivanls est un peu

>'P ITlst 1 1 ll f Pll !• £ \ JlTnnnt vil- i
e °jc« rjniiujji ri.iirjjiiw ' a Tnj^'rrjAri jjit corn? r^^

tes tenant la place du terrain houiller, parce que sa posi-

tion elait inferieure au Irias, et superieure aux calcaires

pliylladi feres devonie

vert aucun fossile. M. Houge, instituteur a Larbout, vil-

lage situeau milieu de cette zone, rencontrade nombreuses
empreintes de fossiles en defoncant sonjardin; c'etaient

des specimens deformes et eerases de moules interieurs

d'Encrines, de Polypiers et de Brachyopodes. M. Lartet y
decouvrit a son tour desTrilobites, des Posidonomyes, des

renestrelIes,denombreux tfrachyopcdes,parmilesquelsde^

nombreux Prodactus. La faune de ces schistes appartient
'lone au carbonifere inferieur. Sauf un echantillon parais-

100, des nombres precedents) range les vegetaux prece-

dents dans l'ordre suivant, en commencant par le plus

fort : Lepidendron (05,3); Calamodendroui^J) ; Mega
hyton (64,5) ; Ptylopieris (60,6) ; PsaroMus (60,5) et Cor-

(57,8). Le coke donn

celui Cordaites
•

e de la houille

preside a sa formation n'ont pas seulsmflue sur ses pro-

prietes ; lorsque loutes ces circonstances ont ete identi-

ques, les differentes especes fores tieres ont donne nais-

jam houilles

. )TJ1 . rjj,9mmo,D

tout au groupe du P. giganteus, caracteristique %
:fere

m
m~ferfeur. D bites (Phzlhpps

Spirifer, d'autres Brachyopodes, des Bryozoaires polv-

sentent letage mann du carboniferecalcaire caroonirere, repo-
sent sur les calcaires a Goniatites, dont lis sont separes

o

par olac de
schistes noirs et de lydiennes. Des la jSn de la periode pri-

devoniens parait

Il^tjdu reste a remarquer que dans les
f)
essences

actuelles, les qualit6s different beaucoun, bien que la

composition chimique soit sensiblement la mqne ; pour
1 100, le chene a : 0,15 de carbone en moinm $ue,j,le pin ;

j 0,18 d'hydrogene en plus ;
r
28 d'oxygene et d'azote en

plus; 0,05 d'azote en plus ; meme quantite 0,37 de cen-

dres
- aowAfli aa aanaTqoHiHD aaj

t

pmssante
avoir exerce des refoulements energiques sur les couches
tendres des schistes

;
ces mouvements auraient prelude

avant le depot des schistes de Larbout, dont M. Mussv
admet la accusee
consequence M. Lartet se

avec

refuse a

les griottes.

considerer

En

ces
dernieres comme carboniferes. lis paraissent d'aiLleurs,
reposer en concordance parfaite a Larbout, comme a la
Bastidede-Seran et a Castelnau-Durban, sur des calcaires

au^v

des schistes et calcaires a Chonetes sa ii-

dans les, I

fern
Icaires-rrfKote de M. I)

r&g phosphorites,

res

Si^s rocli^^n^r^ji^^s par des
|eaux aerees, ll se formera de l'acide sulfui-ique qui atta-

quera la roche
; l'attaque de ces roches a eu lieu pendant

x. .. .

.^ ^eg

a phos-

oaue oti se sont deposes

tertiaires M bassin d.
le«

i
phorites ont ete^remplies a 1'e

nonnes gisements d
Paris, de la Provence et de"to •

'""" ,5

On salt

lata, qui paraissent representer, dans cette region, le de-
vonien inferieur. La serie est normale, partout, comme
l'avait pressenti M. Gosselet.

le s roc hes

™*™„ . ^
- fefribn meridionale.

i l'acide carbonique I t suffisant pour attaquer

Dieulafaita culcule et constate aue;ai

Phosphate de chaux aujourd-lmi^^^^

• t

x

* *

Sui

M oa

*r la mnposition et les qualiteS de la houille , eu
I a la nature des planles aui Vonf, rwmto __ vnln

pas un dixieme de celui qui exisl
lies calcaires disparus.Li est done certain que
dune eau acide serait complement suffisante pour
exphauer l'origine de toules les^

. DJJI
,' - :

j
(te M. Ad. Carnot.

dans les
phosphorites

faction

existant

r.
.

Note

L'anal se elementaire de dix-huit echantillons bien
tries, provenant de Commentry, et comprenaut <\esCala-
modendi

Megaphyto
l'humidite

deduction faite des

lion sensiblement unitorme, en carbone, hvdrogene, oxy-
gene el :;<ole. La distillation eu vase clos a donne d' sea
grands ecarts entre les substas >s volatiles et le residu

nun
ance. La

dans les re

ttihM i,Ufu,
'!q

argue iepruemeuse in

•a

acide Sa.T,ir,rr„o acido phosphorique, chiore,
errugineuse insoluble dans les acides! otendus,

P

pimeuses solubles dans le sulfurede carbone. Des eaux
.^cides, agissant sur des roches ayant cette composition

< -nneraientdesromposessolublesetdes argi-
en suspension

j ces compustis )lu-
gineuses

I

I
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bles nltrant Gravers ced'ttrgile#€&les-ci re ordi-

nairement a la partie superieure. Dans le cas du phos-

phate de chaux dissous dans une eau aMe, le phosphate
se deposera, et an contact du caleaire qui saturerft l'acide

libre se deposera surtoid suV^s parois ties eavernes,

au contact de la roche en place. Le fer, l'aluinine, le mn-
jtanSse, lecoBMt/le zinc el le euivre forment nvec l'acide

Caracieres. — Oreilles soudees par leur bord interne

entre elles et au front jusqu;i une courle distance du nez,

I

ihosphorique, en presence du caleaire, desr composes de

es divers metaux. Certaines phosphorites, et les phospho-

nteselIes-memes,devrontconlenirdesquantites exception-
-JJOV<; J

-liv .1

llede n'est clone pas intimement liee a la presence du
JflO ill » T T «"* O *\

„ XttLCfe divers resultals permeltent de mnsid'ercr comme
possible, Hivpothese que les phosphorites des plateaux

caleaires diTsud-oiiest de in France ont etc, pour la plus

grande partie, sinon pour la totahte, exiraites des roches

encaissantes, sous Faction seule des reactions ehimiques

dflf
ffe^iemmicie.m ae

to b Js

D
» r

I m\J a

r n if b y>l

-neo eh 8
t
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LES CHIROPTERES DE FRANCE
Par le D' TROUESSART

Suite ot fin)

*""ffill 'DES EMB,
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ile MOLOS

pgJl — h ij : Ji£ tiueitl M
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ri*-\
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Molossc <w tfyetinome
-\ t

[^ j;

--iff i if~<T" C • »Ov t r ,,. i ,L,. '
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Caracieres. — Queue epaisse, depassanl la inenibrane,

inlerfomorale de la moitie de sa lougueur, le bord de
{

cette membrane fonnant un_ angle -Iroit avee la queue

quand elie est tendue ; oi

in
,

;'!.

"U

^ *

j i

)1 M

*\

[

Fty. 36, (? de i stoic acciwhe hi parois duiie cav ne

.i

i
i ', tie gr

f
iuit.

rabattues comme une visiere au-d<v us des yeux : le bord
j

i

externe de 1 oreille presente un antilragus Iriangulaire et

bien distinct. Les males ont une \ 'lite dande dont l'ou-

verture, placee sous le con, au-dessus du sternum, est en

partie caehee par les noils.

lie s insure au tiers mferuMir du tibia. Pelage dun
roux 1 a

p a
dans le Jura.

ium gris noiratre dan

in
x r r

!

h

no J

•I

x I

ir I rq J
•Hi rr

nl/ 1/

oi llion court, large et presque car

useau gros, tronque umiquement, le nez^
r — inferieure ; l^levre superieure

depassanl

w *

3t plissee verfjeal

1-1 1-1
mule dentaire : I. -f- ; C.n

jfi

3.2 dents.
J

1-1 7 ^-2
J 1.h t "^
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on deisaus

Longueur de Tavanl-bras

rv \ t? !

ra,058 coi

m ,0T8; queue •= ,u

9
on»; partie libre de la queue

0"%019; pied O m,0lo; enver^ure

i

.
°

. . . i, SI
8

0-,027; tibia

(J-,364.

Habile la region mediterraneenne, notamment FEspagne

[el l'llalie, maisn'estcommunnullepart.M. Gustave Schnei-

der l'a pris recemment (1870), pres de Bale, au nord-esl du

Jura. II est done probable ou'il se montre vlus ou mohis

ansle midi dela France

!

es

II » K III '
t i

lie entre les deux.
' *

u

issani un inierv^ ^«.« ^— ^
Une seule espece represente ce genre et Ij

U J T '

)

D

~ Nous ne pouvions nous dispenser de signaler ici cette

espece, qui ne figure ni dans la Faune de Blasius {Sauge-
~ '

'"
" -^- x

ni dans celle dc M. Fatio

entiere en Europe.Europe-
Uf1{l L^ t\

-rrtr (T

'

Le Moloaic

(S'ycthionius (

i\i*r\ A*\

Synonymit
tonii Wagner

Savi).

Savi

I T

Dysopes Ces-

ariete nigrogriseus Schneider. i l j k

Deutschlands, 1857)

{Faune de Suisse, 1869), el qui pourtant a ete rencontree,

depuisla publication de ces deux ouvrages, dans leslimites

geographiques que leursauteurs s'etaient tracees.

Ce eurieux Ghiroptere, le seul representant de

des JEiribnllonuridts nou

reconnait

ay en Europe, se

r

flues sur les lyeux et
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par une sorte de visiere qui cache le front, a ses levres

plissees, a sa queue epaisse et qui depasse la membrane
interfemorale presque de la moitie de sa longueur.

Les Molosses sent remarquables par leurs ailes tres

etroites, bien quele doigt du milieu soit tres long, et la

facultequ'ils possedent de les replier surl'avant-bras plus

eomplelement que les autres chauves-souris; lamembrane
interfemorale peut egalemenl se serrer le long dela queue

J •Ji . [i

Ty ait pas encore si ,i, tout
•+

la Mediterran6e. De nouvelles recherches
r

ameneront aank donte sa decouverte, comui^
r*

c

•

I A

k i

\

le cas pour
/ x>

i

-. V

d'autres especes que nous avons signalees

precedemment.
cette

) J*

feur completer c£ qui a rappOrt a l'l

curieuse espece, je rappellerai qu a 1 epoque tertiaire ll a

existe en France des Chiropteres probablement tres

proches parents du Molosse de Cestom. Plusieurs des os

fossiles trouves a Saint-Gerand-le-Puy
(

J

Fig. 38.
.

Tete du Molosse < Cestoni de profil (gr. nat.).

.

d

en a mere, ou bien en augmenteet en diminue Tetendue a

volonte : de cette disposition et de Tinsertion de l'aile au
tibia, il resulte que les quatre membres sontbien degages

et que l'animal est plus agile dans la marche quadrupede
que la plupart des autres chauves-souris.

Mais la grande etendue et Tetroitesse des ailes indique

aussi un vol rapide, et les mouvements accessoires que
les Molosses peuvent leur imprimer, ainsi qu'a la mem
brane interfemorale, servent a faire varier sans cesse et partout
avec beaucoup d'aisance la direction du vol. Les insectes

dlier), et de-

crits par M. Filhol, notamment l'humerus et le radius

qu'il rapporte au Palcenycteris rdbustus Pomel, concor-

dent parfaitement, par leurs formes et leurs- dimensions,

avec les os correspondants et si caracterisques du Nycti-

nomas Cestonii, seul Molossien qui habite encore de nos

jours le sud de FEurope.

Les moeurs de cette espece ne nous sont connues que

par ce qu'en dit M. Schneider, qui a pu garder quelque

temps en captivite l'individu pris a Bale, en 1870.

C'est le 27 octobre 1870 que cet animal fut capture dans

une cliambre du deuxieme etage d'une maison de cette

ville, dontla fenetre etait restee ouverle pendant la nuit

:

il dut y entrer pour chercher un abri centre le froid qui

etait assez vif. II etait en bon etat et bien nourri comme
un animal vivant a letat sauvage. Sa couleur remar-

quablement foncee frappa tout u'abord M. Schneider : elle

indique un animal habitant des monlagnes et lui fait

supposer que l'especedoitse trouver assez habituellemsnl

dans les Alpes ; les exemplaires des environs de Florence

n'ont pas ces teintes foncees, et ceux du sud de l'ltalie

sont encore beaucoup plus clairs. Mais respa-3 est rare

s. L'individu

les plus rapides doiven

levres extensibles leur

s

pour
saisir et lesempecherde s'echapper. D'un autre cote leurs

dents fortes et pointues leur permettent de percer aise-

ment meme la carapace des grands coleopteres.

La grande puissance de l'aile du Molosse de Cestoni est

probablement la cause de sa vasle dispersion dans le

bassin de la Mediterranee et jusque dans FEurope cen-

trale, bien qu'il soit rare dans toutes les localites ou on
Fa observe. L'espece a ele rencontree depuis Madere jus-

qu'en Chine, et depuis la Nubie jusque dans le nord de la

Suisse : il existe meme au Musee britannique, a Londres,

un individu que Ton a presenle comme ayant ete pris a

1'ile de Jersey, dans la Manche. Cette capture accidentelle

grande

pete

trie n'a pas lieu

ailes puissantes
metlenl dans les meme conditions que beaucoup d'io-

seaux que nous voyons ainsi transportes par des coups de
vent a des centaines et memes a des milliers de Iieues.

Le fcehn, ce vent chaud du sud-estqui souffle a travers

les valles des Alpes a tres bien pu entrainer ce Chiroptere

jusque dans le nord de la Suisse.

La presence du Molosse de Cestoni en Provence et sur le

littoral medilerraneen de la France aurait beaucoup
moins^lieu de nous surprendre. II est singulier qu'on ne

de Bale etait unmale.
Au moment oil on le prit l'animal etait si sauvage et si

farouche qu'on ne pouvait le toucher sans qu'il mordit
avec rage, et il chercha tous les moyens pour s'echapper.
Mis dans une cage a treillis de fil de fer assez rre, il

reussit a passer au travers, bien que chaque maille parut
a peine assez large pour un animal deux ou trois fois plus
petit. Pendant six jours il refusa obstinement toute espece
de nourriture. Au bout de ce temps, M. Schneider se de-
cida a le faire manger de force, ce qu'il fit en lui fourrant
des mouchesdans la bouche et en lui maintenant le mu-
seaii ferine. Apres quelques essais, il se decida a macher
et s'habitua tres bien non seulement aux mouches, mais
aux vers de farine, a la viando crue hachee, et il but aussi
du lait. A partir de ce moment sa ferocito _ ..-, ..

M. Schneider put le laisser libre d'aller et de venir dans
son cabinet, la porte de la cage reslant ouverte. 11 86 lais-
sait prendre et caresser et restait volontierssur lesgenoux.

Le matin jusqu'a dix heures, lVpr ^-midi apres trois
heures, il etait eveille el en mouvement ; dans l'intervalle,
Udormait suspendu par les pieds.

La voix de ce Molosse est un son clair, metallique, sem-
blable au grincement d'une grille, mais plus fort. II la

taisaiUntendre chaque fois qu'il etait en colore et qu'il
voulait mordre

;
plus tard, quand il fut npprivoise, il ne

cnait plus que lorsqu'il voulait manger ou quand sa cage

tomb et

\
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qu'il

J L 1)

eut ouvert la^porte, quan
cabinet de travail.

etavant qu

le maim dans son
iJij

It

Iriei
r \

Pour boire, il plongeait tout le museau dans le liquide,

r ait aussi quelquefois

l'eau.
c .

i 11 couraittres facilement et tres vite, memo sur les sur-

faces lisses, et en tenant toujours la tete dressee e t la

s. Pour a aueue sert

pos

f
J

la parlie libre depasse plus ou moins, suivantque la mem-
brane interfernorale Fenveloppe tantot jusqu'au tiers,

tant6t jusqu'a la moilie. Dans le repos, les oreilles sont

completementrabattues en avant, mais dans la course ou

le vol elles se redressent, et alors on voit bien les yeux.

Le vol n'a pas semble a M. Schneider aussi rapide ni aussi

fort qu'on pourrait le croire d'apres l'etendue des ailes,

mais il est assez difficile d'en juger d'apres un animal

volant dans l'etroite enceinte d'uno chambrede quelques

metres de long.

I T
L I

«

DIAGNOSES D'E^PECES NOUVELLES

POin LA FLORE DE LA

. PENINSULE IBERIQUE

Par ti. ROUY [I)

Evax Cavanillesii.

[E. exigua, D C Prodr., V, p. 458 {p. p.); Cutanda Fl.

fl. Hisp
\

ygm
annuelle

centrale dressee, de 1-4 centim., a rameaux etales-ascen-

dants, ou couches et alors ascendants au sommet.

Feuilles allernes, plus ou moins rapprochees, molles,

plus rarement un peu fermes, tomenteuses-blanchatres

ou grisatres, spatulees ou lanceolees, parfois pliees,

muc no semblables

aux caulinaires, mais plus allongees, aigues mibn

moitie longues que
quees, inrgales, a peine de

leglomerule florifere. Calathicies piongees ju»quauu«.

de leur milieu dans un tomentum tres fourni, rapprochees

en glomerules terminaux. Pyridine a e'cailles ovales, con-

caves, largement scarieuses sur les bords, a nervure dor-

sale d'un vert foncv ou brune, toutes contractees en un

acumen a peineplus court git elles, generalement arque

en dehors ou reflechi, rarement presque droit. Heurs cen-

trales hermaphrodites, a corolle quadripartite, a antheres

:)i)ic„lees,sagilteesa la base ; ileurs exteneures temeUe,

a corolle tubuleuse-filiforme ; style ordmairement exseit,

.. .
. i„„ rnun«oM Pt r.nmmimes.densement

paoescents ou hispides.

Cette es] ce compreud trois varietes :

"Tw JWw^iftftMP:' »*r* im et
)?.

lV,vl
'

i0,
' IS

Var. Castellana. — Feuilles florales obiongues, obtu-

siuscules-mucronees ou aigues, molles ; calalhides a ecail-

les values exlerieurement, a acumen blanc jaunatre.

Hab, — Esi'aom: : Casa de Campo, Altos de San Bernar-

dino (Cavanilles, La Gasco, Colmeiro, Cutanda, Lazaro,
iRouy !),

Var. Carpetana. — (E. Carpetana Lange, Pugillus,

If, p. 119; DesciHpt. icotii illustr., p. 13, tab. \XII,fig.l.

E. lasiocarpa Lange exsicc.) — Feuilles florales lan-

ceolees, aigues, molles ; calalhides a ecailles glabres exte-

rieurement, si ce n'est au sommet legvrement pubescent, a

acumen jaune. Planle plus robusle, a port tirant souvent

sur celui de 1'^. asterisciflora.

Hab. — EspAGNE : El Escorial, Puerto de Guadarrama
{Lange, Torrepando, Levier, in herb. Rouy) ; Alar del

Hey (Levier, in herb. Rouy, sab nom. E. pygmoece Pers.);

Aranjuez (herb. Boidelou sec. Willk. (1). Portoi \L :

Barretos pr. Portalegre (E. Schmitz, in herb. Rouy,st<&.

nom. E. asteriscifloivT^ Pers.).

Var. Gallica. — Feuilles florales lanceoles, aigues, un

peu fermes ; calalhides a ecailles glabres exlerieurement, si

ce n'est au sommet legerement pubescent, a acumen

argenteon blanchalre.

Bab.— Franck : Departementdela Charente-inf&rieure

;

chaumes de .Seche-13ec enlre Bords el Saint-Savinien

(Foiwaad, in herb. Rouy).

Obs. I. — L'^. Cavanillesii doit prendre place entre les

pygmtea Pers. et E. asterisciflora 11 se dis-

tingue du premier, surtoul par ses feuilles obiongues ou

lanceolees, aigues, moins tomenteuses, les florales moins

longues relativement aux glomerules florifrrcs et les

achaines liispides. — II differe du second par ses feuilles

florales bien moins allongees, non beaucoup plus longues

que les glomerules floriferes, ceux-ci presque une fois

plus petits, et les achaines poilus sur toute leur surface.

Obs. II.— A. P. de Candolle a reuni, dans le Prodromus

(V, p. 458), sous la denomination nouvelle de Evax exi-

gua, deux planles tout a fait distincte- et de regions dif-

ferentes, en en donnant une tres breve diagnose. L'uneest

le Filago pygmiea Cav. non L., e'est-a-dire YEvax Cava-

nillesii dont nous venons de dormer les caracteres ; Fautre

est le Filago exigua Sibth., Micropus exignus D'Urv.,

espece orientale alaquelle on doit rapporter en synonyme

le nom de Filago congesta Guss. (in D C. Prodr.), de

Sicile, que Gussone a lui-meme rattaclie plus tard, dans

son Synojms florce Siculse, a VEva.>- exigua. Or,cet Evax

exigua, d'Orient et de Sicile, apparlient nettement, ainsi

que l'a classe M. Boissier dans la Flora orientalis, aux

especes a feuilles florales egalant les glomerules ou plus

He
mia

que YE. Cavanillesii fait partie du groupe des esp< es a

feuilles sensiblement plus longues que les glomerules, a

! e ulles longuement acuminees.

Comme A. P. de Candolle a adopte le nom sp< ifique du

Filaao exiaua Sibth. et du Micropus exig us D'Urv. pour

'
li An r. Castellana G. R.
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sicilienne, el la plante de Port

e devait des lors recevoir un a

0/ JiJiftU
al, d Espag
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pteres, les Nemo.ceres. lis sont earacterises par de

iiies filiformes de quatorze,art:cles, aussi Ipnguesauss que
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thorax reunis,etherissees de longs polls. Leur
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de separer ^cifiquement cet Evax'du' Filago pygm
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Obs. IV.
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'adressant la plante de SSche-Bec a el

apeuaelemp

e

roil

8

• rrvT re

jecrois donede

de la France. Peut-etre ont-ils dans leurs c

trouveronl-ils aulour de chez eux quelqu'une de

)
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; trois
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LES PARASITES EXTERIEURS

,S

33JJ3VUOH T3 3UQMOHH0
Le mot parasite vient de deux mots grecs itapa proche

6

Le Cousin commun (Culex pipiens Linn.)

•
1

I

ires, corps grisatre
fl

orax gris jaunatre, a*

lanes^attesbrunalr^
a**

palpes

b runes J

del organisation du Cousin eSya Irompej
;
Consideree exte-

rieurement, elle ressemblea une espece de siphon termine
par un renflemenl en forme debou^^tte parlieex'.erieure

n'est quel'enveloppe du sucoir. Celui-ci, bien que Ires delie,

se compose cependantde six soies.lresaigues, disposers sur

lgs par paires, dontles deux du nulie

des dentelures dirigees en arriere. Q
veut piquer, il.^ppuie u
\

lignes l'hisloire de I

S!)_9l.

)V1 . 'II V
desanimauxquis-altaq

r

nons de parley sur la partie de la peau qu'il juge lab

er; et, a mesure que son aiguillon v
penetre, on voit cefourreau s'en separer en se courbant,

sans que la parlie inferieure qui pose sur la peau change
de place,

,ef nuir^ar se plier en deux lorsque l'<iiguillonp
esl toUdement enfonce dans ly, pjai^^.piqu^ du cousin

estlegere,neanmoins elle est fort incommode parcequ 'elle

nte. Le remedele plus simple contre cette piqure,
quana elle est isolee, est de presser ou de sucer la partie

"e afin d'enjaire sortir un peu dejsangj^t delayer
. i.

alien de ces

laturelle. Nous
.on nombre de

suite la plaie avec de 1
a *OTI Jy l>TTi

mbreus.es et rapprocbees, co

une grande inflammation, il faut recourir aux^mollients

>J

vers parasdes lordre de clas^calion
avons recueilli chez curtains flnlwire

.

certains auleurs
renseignemenis, que nous ne xuana

rons pas de menhonneren leur lieu et place.

que

6

mphe. Les

ces eaux
ales etjmeme croupies, et a mesure qo,

ellesles
r

placenllesun
[

corp
'

qu lis extraient du corps de riiomme. Les insedes
de cet ordre se reconnaissent facilement a leurs ailes,

dement au nombre dedeux, ayant toujours en arriere

i

ui

d'elles deux
f r i

petits corps mobiles qui ont
nation de balanciers el qui ne sont autre ch

I'etat

sucoir pose de piece
ul P.

(s
lJlllnlU

u
»

i

*

3 mamere a en termer une petite masse. Les larves ont
tete arrondieeton distingue leurs antennes ; leur Ihorax

supportelaleralement des sortes d'aigretles, leur abdomen
estconiqueet beaupoup plus etroit que

7la parlie ante,
neure 4eiipsecte. Ces insectes produisenl plusieurs
generations par annee, car ils accomplissent leurs meta-w i WITT ^ ^*

morplioses dans lespace de trois a quatre semaines.
5(ous

1j
cilerons encore parmi les Culex deu^ especes

totWues,Cfcte» ferox Wiec^m., du Jiresil, et Culex mos-

\

deux a six et renferme aans une gaine en forme de iromnh ° Cil iU1J11L ^^ uomp^,9
termmee par deux levres. Leurs antennes
ment inserees sur le front et tres

Ces insectes sont a

families de cet ordre, les Culiciens

to Hob. Der.. de l'ile
11 'J

.

Parmi

GE:

I

les Dipleres qui s'avancent le plus loin vers les p61es, et

j

ils forment meme les seuls insectes des regions glacees;

incommodes, surtoul pendant la saison des pluies.
Nous trouvons parmi les Tabaniens deux espt

blesarnomme: Bamatopotapluvial* et Chrys
hens. Les Tabaniens font partie deladeuxieme s
Dipteres, les Braclioceres, nom qui exprime la
des antennes comparee a la lonsrueur de caIIas h

sont Ires

aOdegre.1

Les Culiciens font partie de

temperatures infe

^*» v

premiere
9J 1 1j c

ceres

reux. une force remarquable. Ils sont d

*!-'

rieureaceUe de la plupart des Dipteres; les six parties
dont leur trompe est composee n'ont pas la forn

. ^vmjjwuuijju esi compos
1 rtaire de soies, mais elles sont

e ordi-

Les
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h»"l no
anc sa i<

CXf\

naire de la NjQv^ell

. :

. 14-10 millimetres. Cette espece

her a>fe iiiMesc

plupart des auWinseeles^eur perlhet

rmation

des yeux est a remarquer : on a observe qu'ils out, chez
K *_ a_ A 1 » W _ - m .n

ie pe

r .perm

a conformati

__>U-eiiaae. ,

Brauer cite encore deux qspeces d$ Dei

\i •

uer
Oil

inferieures, et ils [it

d

leralement ioffies #tf8uleurs
brillantes qui rehaussentla livree obscure du corps. Leur

vol est rapide et arcottijJagn'i? d'un bourdonnement. Les

larves sont jaunalres, longu s el'
1 cvlindriques, retr

aux ext. emites ; elles ont Mtfete corneeT;

eiroite

memes inceurs que eelte accrue, plus .nam, luueve-

it da jjosla Rica, lauti d Cayenne. La larve est,

S\v
iiU-

ales

uremon ^ .

a
i

ret muriie de deux _

dessous. Joup. iul ).i

)b urbes en
i * iqoi9Vii r/l9upb a

[Bcematopota pluvtalis, Fab

\t n

u
Ce genre se distingue des aulres du groupe tfes Tabr

niens par Pabseticed'ocelles, les antennes ayant leur pre-'

mier article ('pais et velu, ct le dernier tubule, a qiiatre

divisions elles ailes en toit, avec la premiere cellule

sous-mareinale annendieulee. Le Debt Taon nluvial a de

le corps etroit et auofi
lfUJJj.

,--

gris noiralre, les aritenfles a pernfplus
1 fimgue

Mspaiiv^leientusallni. h.

Ob recpnnait chez l'homme la presence de larves d (Es-

ides par de petilcs olcvuies de l;i pcau. simulant des

furo fides, jivanlleur centre pern? d'un petit irou, comme
iViirp sortir la larve de la lu-

ti

11 i

la larve del stre.

On a rencontre chez V
Jrn P Us* b

bonime plusiears esp ces diffe

.es, mais in de h

larves que Ton suppose S

Cuterebra.

aitre

que la tele, le premier article epais et vela, la preriiUre d

muri pendant fete, cet insecte han

.

terminer; ainsi on a trouve chez quelques individus des

d'Hypoderma ou de

zan-'M-'taj

rhom
culiei

surtout par' les tempk orageux ; il
llfcps

du corps oil la peau estM
Kl(ChrysopsccecuiiensL.).-L

tr fiflu v\ i » I is* _ • M
cr

facejaunatn"
. LaLBLeU i~

h
i

m

Le petit Taon ave«i|_

de9 millimetres, il a le corps noir avec la

ayant deux tach ? noires chez le male --„,.„
femelle, lb base du premier article des antennes'iaWe

cl) I cette derniere. Les ailes sont noire* chez

sexes, avec une gran

autre vers l'extrendL, * . ~
ljnI£

Ce Dipterc est lr«-s commun pendant l'ete et se rencontre

surtout dans les bois humides frequentes par les bestiaux

;

il rherche a atlaquer n.nmme sur les parties decou-

vertes, dans le voisi

a lira" m mmmM
CHRONIQUE ET NOUVELLES

•9iIoo
i

i

m Bedel vient

cm

-—- a
* *

lore I

(

6 : . n iu ll

KJWKA. \SVtf\Sl • rovenan t

e deer

y-ene

s

y re une nouv

ne. Ce Coleopt

i

«

spe.-e de

ui a noin

e hyaline vers le milieu et une

domen est tachete de jaune.

etP^
Equable par

relaKvyment "'
L

barus, est le premier insecte <ie ce genre que

m Afriaue. II se rapproclie des C. L ieri,
n 1 1

II se rapproclie de

a non

ahdoi
i I - ,8

pubesceir
1

; •uu

is
ii rf

baigne en p!

sentir que le soleil est plus chaud.

La faniille

if. „

des 01 tricks rent'erme une espece qui cause

me de Brands domm ;esgr

epais et velu, sa trompe He ou cachee dan

p.s es t gros

LVit-

(

e Taire mediane, ou elle s'arrete brusquement
^Meau

I

u >1

*

•!

JC

"T

s

et

st

ynnl leur dernier article glonuieux av,, .

Lntio ?, *.. base : abdomen ovalaire. On trouve

hsectes da
, i

i

r e.at parfait. et le temp

ili,.ux qu'ils habilenl, son

(H-lstre est ordinairemen

not ar ih »na iuoi +

»

l

0. Leprevostsi'gnale une curieuse aberration ae la

, fortement

Wuleuses d'un fauve vif comme dans le lypo, avec une
i *u finale d'un brun i\ ux -ns cendre, sur-

iclies noire- e pro-

C. album.

gi

ailes sont denteesLes

leurcs

vec des laches noires, celle du bout ^ ^ ^»^ tyi
.-

« «

rectangulaire; les deux points noirs internervmaux n'exis-

de leu

ti s born . Chaque espece vw*™ — ;
-".

v.

parasite d'nr.e me.ne es|,rce de matnmitere,

m oebfs ti l>arti du corps qui pent

venirase ,rves, soit^n^ll^^^^^^^
]

qu'elles d'oiVenl passer

nt

lies de tat; i

m

ervure costal

trianyulairenienl a moitie du bi
r »1

d, la dans l'ondroit «*tflfo«

essous

inferieure

leur d6v6loppein
particuli^r

I

nrolom?e en cedille sur la nervure, et Ires
I e

e, nous pne
in

d'in >rer la retilica-

eendr
nltfomen bleu iferiUant

J
|

rwfe-W* 1^ tffiMs
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un genre nouveau d'llymenop-

rridi ous le nom de Darala
omavait

francais comprenant 118 especes bien determinees et par-

faitement proparees, le tout coinpris dans un carton vitre

X20. 1'rix 90 francs.
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v m
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• ZtZTv^". "ommes et "ang6s dans un
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*
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ramme du Congr s des Societes savantes a la Sorbonne
I

(Bille, ran^ee dans deuxP^aftons vitres. Prix 55 francs.

en . Dans la section des sciences nalurelles, de

questions relatives a l'Kntoniologie sont mifee a ftrfdeTj

1° Disculerl; pucstion de l'acclirnatation entrance du Ver

a soic de l'Ailantc Attacus Cynthia vera Guerin) et des

autre^ especes serieigone^ 2* E i miner et disculer l'irf*

fluence qu'exercent sur la conservation des Insectes les

temperatures tiibernales et leur duree plus ou nioias

longue. —

ai/:a/[
r

/:oai
¥ *

o; TJOT

Collection de 25 preparations microscopiques^ana-

tomie vegetale, montrant la structure interne des tiges

es principaux groupes de plantes
3
comprise dans

*. •- ^ • on J} ^ ill T
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mitoii -Besser i

J L • C
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eompletemenl une caisso pourvue c
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can eta d spo-

il (
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,
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D>no

des Mallei, Myas chalybxus, Abax Schapeili, Pelor

blapsoides, Card&brAera-genei, Trechusstrigipennis, Ano

phthalmus Bilimeki
'

.Orpheus , Aphsenops Leschnaalti, etc,

e
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Chez ces animaux, la respiration se reduit a une absorption

d'acide carbonique dissous que la rhlorophyllc decompose

en produisant de l'oxygene que la Convoluta Schultzii

utilise entotalite ou en partie; de sorle que l'oxygene

exhale, si toutefois il y en a, ne petit etre qu'en tres

Sur la vhysiologie (Tune Planaire verte (Convoluta faible quantite et a l'etat non gazeux dans les condition

Schultzin - Note de M. A. Barthelemy. normales. II y a done analogie entre' tti mode de
Schultzii). Note ae ,

on el
^. deg planles aqualiques submerge**.

La Convoluta Schultzii, aboadarite a Roscoft, rappelle ,

la constitution des Oirc«na(lnfiisoires). N'ayantmbouche,

ni oesophage, ni anus, cet etrange animal possede une

cuticule ciliee, une couche musculaire et un parenchyme

central qui tient lieu de tube digestif. Des cellules a

chlorophylle jaune verdatre et a noyau sont libres a la

surface du parenchyme central. Des batonnets fusifdrmes

sont enchasses dans la cuticule par une sorte de tele de

. -±'—2 «« miniim o In nnvtlA

rr

Note de
Quatrieme note pour servir ft Vhistoire de

mation de la Houille; galets de houille. -

M. B. Renault.

M Renault s'est occupe de rechercher 1'age auquels

devraient se rapporter les galets de houille qui differentsont enchasses dans la cuticule par une sorie ue «=.* u= "•
raD00rter les iialets de houille qui different

clou, et se montrent souvent reunis par quatre a la parte ^^^^^ J^^ sur place , e.ant

posterienre decimal; leur presence n'es pas

(

Con ante P^^
ot ^ poreus que ceux.ci , a eassurepvoiciicuic u^ i u«""— 7— m.

-fines Tnnins comDacis et uiu& ^uicua v^**^ w»**» ~-» — —
En outre, on remarque encore des paquets ae nns

t lus male el se iaissant couper plus

NematoMes dont Textremite est attenuee et qm peuven mm^STiM -oir. En e.udia,t une serie de ces

remuer et vivre quelque temps hors de 1 animal. Saisie

entre les doigts, la Convoluta Schultzii repand une

constitution en fait un etre

© e reconnaitre enodeur phosphoree; sa

intermediate entre un Ver acoelate ct une

unicellulaire, et pouvant vivre dans des mares ou 1 eau

est desaeree. La vie ne s'y entrelient qu au moyen

d'echanges endosmotiques de substances nutr^es

liquides et de dissolutions gazeuses, au travers de la e^"'
u «• i na Qvt^vipnrp fes vers ont une tendance Comment^

.

couche cuticulaire exteneure. ces \ers
.

111U11IO UHli"'"v r

facilement par le rasoir. En etudiaiU une

cailloux encore engages dans leur gangue de gres,

recueillis a Commentry par M. Fayol, M. Renault a pu

itre en coupant des lames minces et trans-

p™»i rorgani,ation des bois W^!™^£*
Cordaites, de Calamodendron, et de petioles d^w-

%£&, que Ton rencontre ordinairement a »-retat

sont

.orter vers le point le plus eclaire du flacon ou iU

enfermes, quoique depourvus d'organes visuels.

En resume, M. Renault conclut que

Au moyen des cils vibra tiles, ils

la surface de l'eau ou ils se fixent

lentement a

sh

ts

rpend" t la duree de la formation du terrain houiller

ae
PCo,—j des erosions IftJ^- -SfST

dans les couches de gres. dargile et de houille plus

anciennement formees ; V ces couciies plus anciennes
ancienneme.u ..-=,-

,„
n appartiennent pas A un wudiu ^
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Age, comme on auraitpu le supposer ;
3° la houille trouvee

sous forme de galels est moins.avancee pour ainsi dire,

offre quelques proprietes differentes de celles provenant

r ^ rm eb u i[w*l4in vu 98 <uf Iq

I'll iJO'iH

Sur une nonvelle piece de Vaiguillon des Melliferes et
* *

de plantes houillifiees sur place et plus recentes; \ sur le mecanisme de I'expulsion .du venin. — Xote de
4° ennn, le temps necessaire

i/pl
a la transformation de M. G. Carlet.

1 iJH

la matiere or anique vegetale en houille, quoique tres

long, ne parait pas cependant etre d'une duree excessive,

puisqu'un meme bassin houiller, d'une etendue relati-

vement restreinte, possedait deja de la houille alors

qifil continuait toujours a s'accroitre.

4 *
r

zooSur le micro-organ*sme de la tuberculose

glceique. — Note de MM. L. Malassez et W. Vignal.

Ces messieurs ont constate que toule les zoogloeees ne
sont pas egalement colorables par les divers procedes de
coloration; certaines restenl meme incolores. Vues
des preparations tres minces, elles semblent formees, rw
tin amas de petits grains a'longes qui mesurent de Gy., a

itl de long, sur 0*, 3 de large environ, disposes en series
k,w;,.;^ v;'A Jt^ , ^ ....

sur

linen ires, se b entrecroises sous
des angles divers. Ces zoogloeees colorables doivenl etre

considerees comme un pelolon de chapelets microcoques
allonges; celles qui sonl peu colorees presentent une
granulation assez regulierement disseminee, mais sans
ordre apparent; celles qui ne sont pas colorees offrent

des grains semblables comme disposition, forme et

volume, mais incolores. En examinant avec soin le tissu

de granulations formant la peripheric des tubercules
zooglceiques en voie d'envaliissement, on remarque une
autre serie de formes micro-organiques qui sont : 1° de
tres pelites zoogloeees ne differant des precedentes que
par leur moindre volum?, leur chapelets composants
formant en general une masse moins dense et a contours
moins reguliers

;
2° de longs chapelets ondules recourbes

souvent en anses ou en boucles ; 3° de tres courts cha-

I

M. Carlet, qui s'est occupe de l'etude du mecanisme de

l'expulsion du venin chez les Melliferes, a reconnu, a

Tencontre des idees generalement admises, que : 1« la

vesicule du venin chez les Melliferes (Abeilles, Bourdons,

Xylocopes, etc.) ne presente jamais le revetement mus-
culaire qu'elle offre toujours chez les Diplopteres; elle n'est

pas contractile et ne peut agir sur son contenu ;
2° les

stylets de l'aiguillon des Melliferes presentent a leur base,

du cote dorsal, un organe appendiculaire qui fait defaut

chez les Diplopteres. Cet organe qu'on peut appeler pis-

ton, occupe toute la profondeur de la partie renflee du

gorgeret, et se meut dans toute la longueur de cette base

de l'aiguillon. C'est un piston dont le stylet est la tige et

le gorgeret le corps de pompe. Ge piston a la forme d'une

epaulette dont les filets chilineuxsont reunis en une mem-
brane qui se developpe sous la pression du liquide, quand
le piston descend, et se rabat ensuite quand il remonte, pour
laisser passer le liquide situe au-dessus de lui; 3° les deux
stylets de raiguillonsemeuvent, tantotsimultanement, tan-

tot alternativement; mais dans les deux cas, chaque coup

de piston lance une goutte de venin dans la plaie, en meme
temps qu'il produit a la base du gorgeret un nouvel afflux

de liquide; 4° enfin, l'appareil d'inoeulation du venin chez

les Melliferes est a la fois un aspirateur et un injecteur

;

sa forme est celle d'une seringue a canule perforante qui,

munie de deux pistons a parachute, lance par la canule le

liquide qu'elle aspire par la base du recipient.

pelets rectilignes, i ou reunis en petits amas ;
4° des

diplocoques et des microcoques, isoles ou par groupes. formees de bancs calcaires,
Ces zoogloeees, chapelets iplocoques sont formes

Sur la geologie des environs du Keff {Tunisie).

Note de M. P. Mares,

A 1 500 metres du Keff, les collines avoisinantes sont

de microcoques allonges, semblables a ceux qui com-
posent les grosses zoogloeees et a. ceux qui composent
les elements isoles. Cette similitude de structure et
l'existence de formes intermediaires permellerit de
uipposer que l'on est en presence du meme micro-

| ches,
organising sous des formes plus jeunes; ce serait, en
quelque sorte, le semis, la graine zooglceique. Les longs

marneux, blanchatres, de
m,30a m,40,separes par de minces lits d'argile niarneuse.

Ces bancs renferment de nombreux Inoceramus Cuvieri
• *

le de /. Goldfi

Oftaster Heberti I

Holaster cou-

de nombreux Heteroceras polyplocum Raem.

hapelets rectilignes seraient consideres comme des
elements fixes, represenlant les premieres phases du
developpemei.t sur place; les grosses zoogloeees seraient
l'apogee. La perte de la colorabilite, la dissociation des
chapelets, la transformation des microcoques allonges en
microcoques spheriques, indiqueraient que le parasite
est mort ou passe ,

;

i une periode de vie latente, puisque
1'inoculation de parties .viseifiees ne conlenant que des

peut donner lieu a une nouvelle
zoogla'oes incolores

eneralion de tuberculose.

spec, Ces couches, relevees a 50 degres avec pendage
variable a l'est ou a l'ouest, sont masquees pres de la
ville par des eboules et la vegetation. Au-dessus du Keff,

la montee est rapide et rocheuse. A la base se trouve une
assise marneuse oil l'on trouve Cytherea Tissoti Man
Ch., du senonien superieur des schotts de Tunisie, une
Cyterea nouvelle et deux fcchinides nouveaux, voisins
des Faujasia. Au-dessus, unealcaire gris, compact, petri
de Nummulites, forme un long plateau parcouru dans son
grand axe nord-sud par une ligne synclinale d'effondre-
ment s'abaissant vers la ville. Les bords du plateau, tall-

ies a pic, forment des cretes de8 a 10 metres de hauteur.

-----
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Un envoi de M. llumbb consistent en un foetus d'Aye-
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LE NATURALISTE

pubesc
legerement

eaux.
/

Fmnllesii pourtour largement ovale-triangulaire, temees,

a folioles peh'tes, suborbiculaires, plus rarement rhomboi-j

dales, petiolulees, profondement 3-5 dentees, a dents lar-j

^es, inegale obtuses ou obtusim files-, densement pubes-

O0Htes-(/lan lenses sicr les deuce pages, plus ou moins

cordees. a rexceptiorid^s ultimes ordinairement atlcnuees

qu
es, renflis

flavum
m t

atff-uesr-

Var.

f

gracile. Nob. — Panicule appauvrie, sulspici-

!•
. tige grele, rameuse supeneurement ; folioles plus

ais relativement plus larges, assez semblables

a la ]i ; petioles pubescents-glanduleux, stries ou

n danle, a

-J
a celles du Th. glaucum >i.l'I£ I U

Hab. Env
>d.

c les grides, filiformes ou capillnires, allonges (25-50 mil-

limetres), le plus souvent rorourbes. Fleurs pendantes

;

taurines pendanles, a antheres apiculees; carpelles 3-7\

comprimes

bal)

Perpignan

; R.,.Tim-

Se retrouve en Catalogue a Plana, de Vic/i,

Monsoli, Osor, Angles, Collsacabra (Vayreda, loc. cit.
y

herb. R.}.

-

a 8-10 coles tres saillantes; stigmate ovale-oblong , a
ailes la/Srales presque entieres et a peine roulees apres la

flora ison.

'

Obs. I. — Le Th. Costce doit prendre place en Ire les Th.

rang

Hab.
F

flamim L. (comprenant les formes elevees au

d'especes par Lejeune et Courtois, Sehur et M. Jordan) et

Hautk—Alpes: Col du Lautaret (Jordan), prai-
laucum flavum

LavzetUierb. R. (1)

Obs. Selon nous, le Th. Qlidum doit elreadmis seule-

spece du Th. fcetidum
L., dont il se distingue facilement par sa panicule moins
lalee,ap(taonculesallonges(25-50etnon 10-25 millimetres),

s >s carpelles non ovales-orbiculaires, sa tige plus nelte- folioles moins larges,
ment slriee, sa pubescence moins rude, etc. Les caracteres
tires de la grandeur ou de la forme des folioles etant tres

tige peu compressible, non cannelee, ses feuilles a folioles

plus larges et glaucescentes, a nervures tres saillantes

en dessous, a divisions du petiole depourvues de stipelles,

les eiamines a anlheres apiculees, les carpelles plus

pelils. II differe du Th. glaucum Desf., dont il a le port,

par sa glaueescence moins prononcee, ses feuilles a

molles, plus profondement

m

divisees, a divisions bien moins obtuses, sa panicule plus

allongee, moins contractee, et ses carpelles presque de
moi

a la separation des deux plantes.
Obs. 11.

i

mplex

flo

Th. Costae Timbal ap. Debeaux Recherches sur la

-e des Pyrenees-Orientales, fasc. i (1878), p. 14

a 15

Lapeyr. non L., et e'est bien probablement au Th. Coslx
que doit se rapporter l'indication donnee par Lapeyrouse
du 7h. glaucum Desf. aux environs de Mont-Louis.

flamim L. var. e, Uipeltum elcolumnare. Costa Sicple-

mento al Catalogode piantas de Cataiuna (1877) p. 1. —
Sect. Euthalicirum DC. — Souclie ordinairement munie
des stolons rampants. Tige de3-12 decimetres, dure, diffxei-

lenient compressible, peu fistuleuse, stride, g\dbve,glau-
ce'scente, rarement un peuglanduleuse surtout inferieure-
ment, ordinairement tres rameuse au-dessus du milieu, a
rameaux etales. Feuilles glabres, opaques, d'un vert
glaugue, etalees-ascendantes, a pourlour largement ovale-
triangulaire, les inftrieures tripinnatisequees, a segments
(ou folioles) de forme variable, lanceoles
cuneiformes, elliptiques ou suborbiculaires, l'ultime ordi-
nairement plus grand, tons ou la pluparl 2-5 fides, plus
rarement quelques-uns enliers, le plus souvent peiiolules,
parfois sessiles, tronques ou attenues a la base, tons a

1

ou oblongs-

nervures Ires saillantes en dessous

;

fistuleux
ffi

strie, a subdivisions dSponrvues de stipelles. Panicule
pyramidale

nombreux, subdivises en ramuscules florift
.

longs que les pedicelles, a etamines d
g

1

41 Th. gl Desfontaines antarum
hort. reg. parts., ed. 2, p. 126; de Candolle Sgstema

odromus. \. r>. 15; Debeaux. Rech. fl. Pyr.-
Orient., I, p. 15, II, p. 140. Tige peu compressible,
stride, glabre, coriace, a nervures tres saillantes,
glauques el souvent un peu rougeatres en dessous, d'un
vert plus prononc :• s ;r IS page superieure ; les inferieures
et les moyennes tripinnatisequees, etalees-ascendantes, a
pourtour largement ovale, a folioles suborbiculaires, la

plupart cordees a la base, trilobees, a lobes parfois denies,

de moins en momsbbtus ; les supeneures
divisees et a folioles cuneiformes de plus en plus etroites
versle sommet

:
petioles durs, peu fistuleux, stries, angu-

leux, a divisions ddpourvues de stipelles, ceux des feuilles
superieurs presque nuls ou reduits a la gaine. Panicule

t

contractee, compacte; fleurs k diamines dresi
theres apicuUes ; carpelles 5-8, ovoides, m_
10 cdtes obtuses. Plante de 5-20 decimetres, gla
glaucescente. i

ss, a

uaue ou1

apiculees

IT Fi r
t\

(I) Herb. R. (pour

nos collections, com
indication.

mod'Ieb nm ub in

au U
Rouy) signific que la

ee oar lc botanists dnr
auu

Hab. w
PyrkneivS-Oiuextales

~+m

pres Perpignan (abbe Garroul

Bords du ruisseau de

Oebeaux

Aire geofjraphique.
-nob

\

I
'

-
' j

U suit

nf
fj(

il, Esp

I

ne, Alger

t

»i t

rw

it07
- .. ^ [ 9.! I

16< p. b it i .\2

^



--, • -

LE NATURALIST!-: 5(>3

LES PARASITES DE

* t

.-, n (Suite) I »
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r\\

JU

La famille des Muscides est caracterisee par une trompe

s membraneuse et bilobee, pouvantre

se retirer dans la cavite buccale. Les antennes sont lermi-

nees par un article en pelotle, avec un si vie dorsal; les

ailes ont une seule cellule sous-marginale et Irois posle-

rieures. Nous signalerons dans celte famille, frois especes

nuisibles a l'homme. A Petal parfait, les Mouches sont

Ires abondantes pendant tout Pete et surlout pendant les

mois de juillet et d'aout. Ge sont des insecles tres incom-

modes dans nos maisons, ou il galent tout on y deposant

leurs excrements, qui sont mous et durcissent en forme

de petite tache aux endroifs oil ils ont passe.

Le Stomoxe piquant {Stomoxis calcitrans Geof.) — Le

principal caractere de cet insecte est tire de la disposition

des nervures de Paile, de sa trompe solide, menue, allon-

gee, de ses levres terminates pe*ites, et de ses palpes ne
:

depassant pas l'epistome. Tres commun en automne, il

pique l'liorame pour en sucer le sang ; c'est un des agents

les plus actifs de l'inoculation charbonneuse. Sa piqure

esl Ires incommode, ils'altacheprincipalementauxjambes,

perce la peau avec facilite et la plaie qu'il fait esl telle

que le sang continue a couler pendant quelque temps.

C'est pailiculierement aux approches des orages que I

Diplere nous harcele el nous tourmenle.

Une autre Mouche,le Glossina morsitons, connue sous

le nom de Tse-Tse est un veritable fleau dans le centre de

l'Afrique australe. Elle se rencontre en Ire 18° et 25° lat. sud

et22°a28° longitude; elle remonte periodiquement vers

desordres qu'elle peul o.ccasionncr. Le. Scrcv-voorms,

comme on l'appellc en Amerique, choisit, la plupart du

temps, le moment du sommeil pour deposer ses <rufsa la

base du nez de Thomnie. Le leu- 'main le p*Uent com-

mence a resseniir des litilhitions desagr d>l«-s et de nom-

breux elernuemenls suiveni, puis plus lard une douleur

des plus intolerable^ II faui, <Ians ce cas songep Mtextrac

toute 1'lnsloire

le nord en certaines saisons. La Tse-Tse est brune avec

quelques raies jaunes et transversales sur l'abdomen; les

ailes sont plus longues que son corps. Ouand elle a le bee

souille du virus cliarbonneux ou septique, elle tue ;
mais

quandcememebecestpropre,sespiquressontinoffensives.

domestica Longue

c est un msec te

de 4 a 5 millimetres, corps grisatre, avec la face noire, ayant

les cotesjaunatres, les lignesnoiressurle thorax, les patles

noires et l'abdomen tachete de noir. Tres commune, elle

tourmente l'homme en allant sucer ses plaies, en un mot,

Ires incommode. Les chatouillements

desagreables et agacants qu'elle cause sont dus surtoul

a ses griffes microscopiques. Ces mouches ne sont pas

dangereuses, elles ne sont que desagreables.

En fait delarves deDipteres parasites vraiment connus,

il n'y a guere que celles de la Sarcophila Wohlfarti, de

Russie, la Calliphora anihropophagade l'Amerique meri-

dionale, el la Lucilia Macellaria de l'Amerique centrale.

La premiere espece nominee a ele rencontree en France.

de la Lucilia maoellayia et t us les
. * -

lion de ces larves ; des injections dune ilution de

20 de chlorofurme dans du lail font rajideuient sorlir

un grand nomhre de ces parasites. On a pu retirer

ainsi du ne/. d'un malade jusqua 300 larves de c Dip-

lere, Au Bresil, dans la province de Miir* G eraes. <>n

donne le nom de Berne a une Mouclie qui nUaquo riiomnu

depuis le moisde novembiv jusqu'au mois de fial \m Kile

depose sans qu'on s'enaptM-.oivt esoeufsdan slomlx ,

les bras, les jambes : sa presence determine hi- ttftt une

rougeur, puis une d< nangeaison et un gonflement ave

apparition de pus.

Pourse preserver des attaques des Mouches il y a plu-

sieurs moyens inecaniques et moyens pharmaceuliqir .

Nous citerons pour les premiers, h mouclmirs, le'smbus-

tiquaires, les filets, les oreillores. Comme moyens pharma-

ceuliques,il y ales produits dont l'odeur repugrie les

Mouches : le sue des feuilles do noyer, les huif de cade

l'lmile concrete des bnies de laurier, I'huile de poisson,

avec laquelle on lubreiie toutes !< parties du corps siis-

ceplibles d'etre altaquees paries Dipteres
;
pour tiler les

larves de Mouches developpees dans les plaies, on om-

ploie la poudre de ceradille.

Pour eloigner et pour detruire les Mouches qui bour-

donnentsanscesse dans les apparlements, on nous com-

munique le moyen suivant placer au mi.ieu de l'apparle-

lement la mixture suivante : undemi-lilredVau bouillaute

jetce sur quinze gramm 3 de c peaux de qua ia et cdujr

coree avec du sucre ou de la melasse. C'est un nv yen

sur, parait-il, de se debarrasser des mouches, sans danger

pour l'homme et les animaux.

Les Hemipleres sont des insectes suceurs ;
ils se rap-

prochentdes Coleopteres par la texture de leurs ailes et la

structure de leur squeletle. Les Hemipteres sont divisesen

deux sections : Pies fi^teropteres, qui comprennent toutes

les especes dont les ailes sont a demi coriaces, et qui sont

eux-memes partages en deux grandes famill : les

Geocorises et les Hydrocoryses ; 2
n

les Ilomopleres, qui

com
lend

*

seul

il

Punaise est carac-

walaire aolali: une

dainement

Ian1

d

ebiptere et devient

Buuv Cntconstatee. Cos larves vij^^ans les oreilles

le nez, clans le palais, et produisent de violentes dou

tetesans retrecissement poslerieur, desanlennes a premier

article court, les deuxiemes articles greles et assez loners.

La Punaise des lits est privee #**** ™ *» ^'
de simples rudiments :

c'est

moins

dans

leurs- Dans un article pa

ganes, neanmoins on a renconl

asse Natu

lisle traduit de Fanglais par If. Salle, nous voyons

manquent de ces

ec

Cestle seul insecte hemiptere vivant du sang de l'homme.
\
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LSpM^RALJSTE 5f>7

des Guepes solitaires, L'espece d'Eumenes la plus repan-

due en France, dans toute l'Europe et en Algerie, est I s'appl

u quatre derniers articles des ant

pomiformis
nids attaches aux murs des fortifications de Paris.

Ces nids sont des cellules sphero'ides isolees, en mortier

en forme d spirals. Le thora

les quelq

thorax esl globuleux,

spiniformeSj. U :, '' os d

del\-il)doinen. (A'uVrn"

de diverses couleurs, selon la nature du terrain avoisinant, petiole ou sessiie,j)Oiqtu a son extremity, surtoul chez les

asS P7. lisses en dehors, fixees soit a des roches, a des femelles. Les anneau'z soul tres mobiles les uns sur les
assez lisses en dehors, fixees soit a

murailles, soit a des brindilles. La femelle les approvi-

sionne de quatre a cinq chenilles vertes de Phaleniens.

On rencontre ces nids remplis en juillet et en aout. 11 en

sort divers parasites : Chrysis igaila, Encyrius varicor-

nis et un Diptere. Sous ce rapport, il regnera toujours

une certaine incertitude. II esten effet possible et probable

que certains parasites sorlis des nids d'Eumenes pro-

ferment non de la larve de la Girepe solitaire, mais sont

des ennemis des chenilles emmvgasineos et portant deja

dans leur corps, quand YEumenes les capture, les germes

de ces bestioles. G'est la une remarque deja ancienne de

Macquart, a propos des Dipleres tachinaires sortant des

nids des Hymenopteres fouisseurs et dont le developpe-

ment larvaire est plus rapide que celui des Hymenop-

teres. Une seconde espece d'Eumenes, tres voisine de la

precedents est E. coarclaius Linn., aussi fort variable

de coloration, avec des

;. Les anneaux sont tivs mobiles 1« uns

et peuvent allonger ou raccoureir l'abdom une

facon considerable, selon leur position rentree ou dis-

tendue.

Od d« i s Irons creus ; en

e

ds a bourrelets

les tisjres seches d' ronces ou d'aulr s arbuslos a moelle

lendre, soit dans des caviles toutes pivparees, comm les

tiges de roseaux parexemple. Les nids sont approvision-

nes de larves eimourdies de diverses especes, surloul de

celles des Lepidoph'res ou de divers groupes de Col p-

teres, surtoul des Charancons.

M. Edmond Andre a groupe les

autour de certains types fonlamenlaux. Le groupe de

VO. murarius Linn, a pour type une espe<-e de Suede,

faisant son nid en terre et y adaptant une elieminee. L'es-

pece 0. crassicomis Panzer, de I ' Europe centrale et du

Turkestan, niditie de la meme maniere. Cost l'ddynere

s d

seement

polls roussatres el dresses. Cette espece est de toute

l'Europe, d'Algerie, d'Egypte, du Turkestan, du Daghes-

tan, etc.
'

Le genre Rhyggium Spinola est de 1 Europe meridro-

nale, avec des ailes rousses a la base et enfumees an

dont les mceurs ont ete <le<Tiles avec tant de soin el des

details si exacts par Reaumur {Me'm. pour s?rvir a

nasi, des Ins., I. VI). Sa victime est la larve d'un Phyto-

nomus (Licbtenstein), peut-etre le variabilis. L'O. pa~

rietum Linn., dont les anlennes des males se lonninent

par un crochet infleehi. L'espece type de ce groupe est

de toute l'Europe, du Caucase et de FAlgerie, .-reusant ses,

vfAntnPiiiPr les nids du de toute l'Europe, du caucase ei ae lAigerie, <Tea an sea

"•"•"rSl-t/n Cl"«, nids en terre e'y adaptanl une cheminee. Cell. esp.ee a

latum micans

Hedych
simplex

en cellules creusees et approvisionnees de chenilles de

Nnr-tnPiiP^ ehanue femelle, veritable echenilleuse dun
Wocluelles, ctiaqire ieinem,,

Hrenilles I Viennent ensuite les groupes ae vu. simplex i ajmcius,

jardin, detruisant cent cinquante a dei
x

nt

tiurope 0. larUici Rossi, de toute LEurope,

dans les quinze a vmgt loges quelle ciaoni. y a
i ...

forme intermediaire entre la larve et la nymphe Lai

blanche et a toute sa taille change de peau et present*

une espece de pseudo-chrysalide de forme ovale au-

natre, se terminant en pointe aux deux bouts. EUe Passe

1'hiver en cet etat; en avril elle se 1™*°™° e" "»

nymphe ordinaire, blanche d'abord, puis se colorant suc-

cessivement comme celle de tous les Hymenoptere

Le genre Odynerus Latreille est celur qur contient le

plus ur,nd nornbre d'especes de la tribu to
»

Knmemens

parmtles Guepes solitaires, environ ^^\^JZ
l'Europe. II est represent* dans toutes les parties du

monde. Les differences de couleur et de taille sont pen

spe,inqu,s. Les ^>^^^TJ^ZZ
le bord servant au travail el se

devant 1

maxillaires

croisent ordinairement

ayant pour parasite Chrydshi.salis, 0. j>arvulus }.e\w\<i-

tier de Sainl-Fargeku, espe.ee Ires variable danssa colora-

tion et dont beaucoup de varieties ont servi a etablir de

fausses especes, de toules h'S r- _ions circummediterra-

neennes, de llongrie, du Caucase, du midi de la Hussie,

d'Autriche, du Tyrol, d'Egypte, d'Abyssinie, de Per -.etc.,

0. minitus Fabricius, de toute l'Europe continental,

0. eocilis Herr. Scha-ffer, de la France meridionale, de

FAllemagne, du Tyrol, de la Kussie meridionale, 0. flori-

cola Saussure, de toule l'Europe meridionale et d'Algerie,

troupe dans lequel les antennes des mah> sont terminees

par un crochet infleehi, eomprenant les O.hospes et in-

dustrius de Leon Dufour, qui nichent dans les

seches de la ronce.

tiges

sont de six articles, les lab.aux de quatre ar

(A saivre.) Maurice Girard.

niaxiiiaires sunt uc aiA w«t-i orHprp Les

yeux sont reniformes et il y -,
~

ri L
Le quelquefois des^^^^^
antennes sont coudees epaiswe ;

vers

femelles, offrant le plus souvent dans le

temelles, onrani ie H-;— d
,

aulre8 fois , les

dernier article, une dent lntlecme ai uc ,

CHRONIQUE ET NOUVELLES

Le programme du Congres des qui

aura lieu a la Sorbonne en 1885, comprend pour les

sciences naturelles les questions suivanles

:
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1° Ktude du mode de dislribulion topogram hique de

chacuru des espec niinales qui liabitent une partie de

notre littoral. Marquer surune carte a granda eehelle (par

exemple sur le Antilles separees du Pilote franrais) les

points oil cliacune deccs espec 3 a el trouvee et indiquer

par des signes de convention si olio y st tres conunune,

assez commune on rare.
^

2 U Ktude rltUailli de la France flu late dans des region

bien deli mlriees. Marquer sur une carlo leslocalites fre-

Si de ce point on marche vers l'ouest, c'esl-a-dire'dans la

d irection du chateau et de l'etang des salles de Rohan, on

constate que les macles sont de plus en plus volumineuses

et nellemenl formees ;
par contre, les traces de trilobites

(en particulier de Trinucleus) deviennent de plus en plus

confuses. Leur disparition est absoTue auTbord de l'etang

ches macliferes qui sont au pied de
air: si que da

l'antique m seigneursJe %hai\ J/]^l ijO I
Au contraire, en s'avancant vers Test, on voit les

quenlees par chaque espece de poisson, de crusta^et de macles devenir de plus en plus fares et petites, tandis que

mollusquo; indiquer si elle est sedentaire ou voyageuse;

et, dans ce dernier cas, les <>poques d'arrivee et de depart.

Noler aussi Pepoque de la pontes / /
3° Etudier les phenomenes periodiques de la vegetation,

aux epoques d'arrivee et de depart des oiseaux de passage,

a la date de l'apparition des principales especes d'insectes

qui nuisent a 1 agriculture
?
et a d'autres faits du meme

ordre.

4° Etudier les relations qui peuvent exister entre les

varietes des diverses especes zoologiques ou botaniques

et les conditions dans lesquelles les representants de ces

especes vivent (altitude, secheresse ou hurnidite, etc., etc.).

5° Ktudier au point de vue de l'anthropologie les diffe-

rentes populations qui, depuis les temps les plus recules,

ont occupe, en totalite ou en partie, une region determinee

montre a peine schisleuse.

les restes organiques sont de mieux en mieux conserves

En meme temps la roche prend un aspect argileux et se

i

\TW Hi i I I11 .Utifl H

1A i I
'

I OFFRES ET DEMANDES
. lii

M. RSacco, assistant aumuseezoologiquede Turin, offre

des fossiles du pliocene et du miocene en echange de

fossites bien determines des terrains primaires et du trias.

to a usibbmisSiirL iae 3TBIJ S rTAH 3J latnuol eJ

M. Pas'coe,l, Burlington Road, Londres, detnande a se

procurer la partie entomologique du Voyage ait pole sad.
•k

de la France.
.

i -

garde le meilleur souvenir.

6° Etudier les changements qui, depuis les temps his to

riques, ont ete effectues dans la configuration du sol d'une

localite par Taction dela mer, par la formation d'ailuvions,

par Taction des vents ou par toute autre cause naturelle.

7° Etudier Tinfluence dela chaine des Cevennesdans les

limites apportees a la propagation vers le Nord des esp6-

ces vegetales et animates de la region mediterraneenne,
| des Lepidopteres.

8° Particular!tes anatomiques et morptiologiques qui

caraclerisent la flore des difierentes regions botaniques en

Barbariel

9° ("a uses de la mortalite dans les troupeaux indigenes

10° Etude microscopique des roches sedimentaires et non
sedimentaires au point de vue agronomique

M. M. deTroosteinbergh, place Saint-Jacques, 21, a Lou-

vain, informe ses anciens correspondants qu'il s'est remis

a Tetude de Thistoire naturelle et specialement de l'ento-

mologie. II espere pouvoir renouer des relations dont il a

*

M. Lombard, a Aubenas, offre en echange des chrysaK-

desrvivantel^de Pap. Alexanor et Tinsecte parfait, et

<\. n

-*-{

(Algerie).

Herbier du centre et du midi de la France, comprenant

Phanerogames et Cryptogames, 852 genres, 4024 especes

et de 14 a 15 000 echantillons. Prix modere. S'adresser a

Mile Berthiot, a Brienon-sur-Armencon (Yonne). /

.un *

Collection de coquilles du genre Nassa comprenant
11° Etude des phenomenes periodiques de la vegetation

; 44 especes et 212 exemplaires, renfermes dans des cuvet-

dates du bourgeonnement, de la floraison et de la

maturite.
:es et etiquettes, 30 francs.

*

Nous trouvons dans le Bulletin de la Societe" geologique prenant les families suivantes : Cistetides, Monominides,

Collection de Coleopteres europeens et exotiques, com

la communication suivante de M. le comte de Limur

:

Nilionides, Pythides, Melandryicles, Lagriides, P^dilides,
Puillon-Boblaye a signale, il y a longtemps, aux salles de Antliicides ; 180 especes bien determines, 250 exemplai-

Rohan, I'existence de schistes macliferes avec empreintes
de trilobites. Les echantillons de Puillon-Boblaye n'ayant
pas ete conserves dans un musee public, on a pu quelque-
fois mettre en doute l'exactitude de ce renseignement, si

important au point de vue de Thistoire du metamorphisme.
C'est pourquoi, ayant retrouve le gisement en question,

je crois utile d'en preciser la situation, pour ceux des
>gues qui voudraient le visiter. II se trouve dans la

localite de Sainle-Brigitte, dans des affleurements rocheux
situes lout pres d'une ferine, presque au bord de la route

de Sainte-Brigitle a Cleguerce, et orientes ouest 15° nord.

res. Prix 40 francs.
* 1

Collection de Dytiscides europeens comprenant 1.21 espe-
ces et 424 exemplaires. Prix 40 francs.

*
!

i<

jar

IJYIK

„Collection de Gyrinides et d'Hydrophylides europeens,
comprenant 87 especes representees par 296 individus.
Prix 30 francs. ' u

-

Le gerant, Kmrle DEYROLLE.
5387

II

Paris, Imp. A. L. Guillot. 7, rue des Canettes
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73

Alactaga arundinis. 11 I
Cynocephalus Uamadryas.

Ibifron's. S* Delphmus griseus.
M Alcelaphus a

jj Amphiaulacomys.
Antilope cervicapra.

Antilope seripta
* * 1 * \

Arvicola (genre).

11-1^7

343-347-3 49

Gatoblepas gnu.— taurina.

avia porcelJus. }b fi. 277

33-153
33

«
Cei-copithecus rubor, rnjj 353
(.pi'vulus munilitc. lU

amphibius. l-24-2i(i- 2

srvolis 3—'>-»•*—

fulvus" 3:i- ervus Aristotelis 73-153

glareoins. (V 323 Ir
- canadensis, b 11*30

mrmtimin 2*6 ,— davidianus.
,

282

suSorranous. .m-332 Ccbus onctuosos. 7.

Coelogenis paca.
Golobus guereza. 153

lutenodactvlus gundi. 12
"

I oni.
[( n ,ejj.«

e
tigris.

viverrinus

a

ei ax
)

— terreslris.

Balenoptera patachonicn.
— rostra ta.

Batona biscayensis. ^
tarentifta.'

1-1 30-246-323

471

12

18
9

.831133
32 i

*l

Uoselaphus pictus.

Brachyurus.
Bubalus tora.

[ Castor albus. -^

liber. 229

llavus*— — **"

12

GalliaMJO
mger.
varius.

23«>

230
t230

DidelphisAzarfein * Ml
Dipodillus (genre). 126

. cainpestris. 12

L doserti. ii

— hirtipes. It^

gerbillus. 12-126

rn^urit aniens. H
— pyramidum. 13

Eleotragus reduncus. 281

Elephas africanils. 282

I

,_^s^gyptius.i^22.23-2(
^aunculans.

6 ; ^_j
-rf campestral Wtfftf>;t^
- gararnantis. g 6

- lurUpes. 11 IW---

irWIIus Harrant* -]

- oucogaster. wx A
! tu

tongicaudat -22-2.V12D

.
nanus. - {Tt

I ydropc s am >pus. WJ
I vTobatt MsflCns. I "

Hobus onctuosus. 33-281-3

»

I]eixinus (-roupe 3*1-34

Ijemur leucomy^td

ilepus algirus. H .•»>

I

Meriones albipes. 101-1

horn i ! 9b -12*
— ausiensis. 77-8M08-<Si-il

127

rbillus. 13

— opimUs. 1

— rtafiicuiatiB. d is I is
— Shawi. 107-1 0J>-i 17 -1J.8

— Trouessarti. 69-101-1(^-118-

127

Uicrotue ^nv^ 333-; «
grc rttis 3

Muridip.
Mi

ITS

25 -2

.rr* is.

ba vfanwr -T7

c in .
*27

Aimanus.
:

»
»

— •i»77-ni

toifgipe^. 13

luusciilii
i

jjj
27;

iH
— tamarTcioiis.

ii — xantlfOt-hlnuM. k7i

tel

fr
*

fW^j
nonnis

j

' cuniculus. » I Or«p cann^a.Q
i n llx |f>yi. 2ii't I Oryx bei .

Amicus. H3.I Of3 ycl hova.

- ihibetomi*. 153 1\ - tetmtactyin

(.
73
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Otaria falklandica.

Hool ri.

jul la.

Pernetti.

Pachyurdtoys.
;— Dupraai.

Paludicoli (s enre).

Paradoxorus Grayi.

mystaced.
typus.

Phaci hem thiopicus.

Phoceanus common
Platanista ;

retica.

PI ohis aurltas.

Psammomyi
— obesus.

Koudairei.

Khinotophus Blasif.

euryale«
f<'!'nim-ei| num.
hipp rider •

flhombomys meridianus,
- •pin. us.

— lamaricinus.

Sciurui DomaluS.
eaiicasicus.

hi Iv us.

persicos.
nissatus.
svriacus.

146474
446

1 46-47

1

140
126

69-70-126

343
353
333
3

184

164
515
II

II-83-157

11-J127
14

5< 1

1

51 1

1

I3-1OT
11-19

127

407
407
407
407
407
407

Stenorhyndiu- i- ptonyx

Synotus barbastellus.

fatera.
Terricola (genre).

Tragelaphus scnptus.

Trairulus kanchil.

Veftpertilio (genrr .

— Bechsteinit.

Gapac ni.

— chilensis.
— dasycnem»\
— Daubentonii.

emarginatus.
— murinus.
— Natterci.
— myslarinus.
— Leucippe.

\Vsperugo (genial.
— abramus.
— boreal is.

— discolor.
— Kuhlii.
— Lcisleri.

—
. maurusr.

— noctula.
— pipistrellus.

— serotinus.

Vivcrra Poortmani.
—

• Schlegeli.

146
522
126
349

33453
II)
41

54 i

471

541
542
549
550

,/

*J T

542 57

1

525
523
37

524
531
540
532
533

539
524

1

1

Calamoherpe arundinacea.
— arborea.
— iurdoides.

C illidris arenaria.

C&loonas nicobarica. f

Cannabina linotta.

— Ilavirostris.

Gnprimulgus curopnni-.
Gariama crista ta.

Garduelis elegans.
Gasoarius galeatus.
Gerthia brachydactyla. ft

Gharndrius cautianus.

a

463
469
469
498
73
462
$62

,
478
354
462

33f

Ilypolais polyglotta.

Lanius minor.
- rufus.

j*

r~ collurio.
i

\

minor.
Chelidon urbica.
Ghenalopex aegyptiaeus.

Ghrysomitris spinus.
( !li ry sot is festiva.

Ciconia alba.

nigra.
1

1

p

*/

GENEUALIT^S

\ prop. .s du mus decumanus domostique. le Quatrefages. 295

\ivirol;i rozianus, synonyme do mus agrestis, Lataste. ^
Castor do Prance, Paul Groull.

M*+*ia ~to"i
Chiropteres de France, Trouossart. 49 1-499-514- ;.22-.,39-o49-ooo

Conformations du larynx chez les manimiferes aquatiques.

D* U.mchard.
. , „ , _, ,-,

Croi ance des l>ois chez les cervides. Paul Groult. *-,

|.isi,.,sitionsdesenveloppesfo'talesdel'aye-aye,A. Milne-Ldwards. 5b3

I'm I'un gorille a la monagorie du museum d histoire natu-

relle, A. Mill -Edwards. «"
Foetus humains mort-nes et d'Ages dim-rents, D' Piuhpeaux. *&
Gerboises, Lat i.

236-243-25^60

Influence de la nature des aliments sur la si xuahte. -

Introduction a l'.'-tude des campaenols do France, Lataste. 3» -.«2
:

1 3 12-3-4

1

Le chien, histoire, hygi&ne, m6decine (Megnin), bibttogrttph-e,

I/E1< bant de Londres. *°? **5

Liste generate d s mammiferes suiets a Talbinisme (H. Gadeau de

Kerville), bibliographic. Red. et dir. '- «n
Mammiferes nouveaux d'AIgirif, F. Lataste. 12-21-27.36-69^7-83-101-

107 Hi- 126

24
221

406
553
473
345

269-276

310

Circaetaus gallieus.

Circus cineraceus.
cy'aneus.

ceruginosus.
Clangula glaucion.
Coccothraustes vulgaris.

Columba oenas
— palumbus.

i-olymbus glacialis. ;

Goracias garrula.

Corvus cornix.
— corax.

corone.
frugilegus,
graculus.
monedula.

454
483
4?3
478

i
73

462
205
494

144

445

w 4i5
444
502
461

483
483

v

— excubitor.
Larusargentatus.

marinus.
minutus.
ridibundus.

\ — tridactylus.

iLgptoptilns ciiiirionilrr

Lestus parasiticus
— pomarinus.

Ligurinus chloris

.Limosa oegocephala.
Linaria borealis.
— rufescens.

Locustella no^via.

Lophophorus chum ban us.

Loxia curvirostra.

Lyrrhaptus paradoxus.
Jlachetes pugnnx,
Mergusalbellus.

i

• id

1

1

- merganser.
- serrafor.

llolopsittarus uiiduialus.
j-

!

"02

Tonstre double par inclusion, D r Philipeaux.

Note au sujet de I'arvicola terrestris.

Preparation des iiiaiiimifert^s. l\6d. et dir.

Sciurus persicus (Erxleb.), Lataste.

Sur la boite a spermaceti, Pouchet et Beauregard.

Sur un foetus d >rille, .1 De^iker.

Structure du pla des lapins, Laulanie.

Troia questions. Lataste.
Un homme caudifere, Red. et dir.

pica. i

pyrrhocorax.
Gorycrallai Richardi.
(loturnix eoiamunis.
iJotyle riparia.

( x pratensis.

Cuculus canorus.
(iiirruca cinerea.
— garrula.

<!yanecula cserub 1 'uia.

— suecica.

C.ygrius ferus.
v— minor.
Cynohramus rusticus.

Cypselus apus.
^ynchramus schnTiielu

Dendrocygna vidua la.

Lml-erizacirlus.
Kudyptes diadem la.

— nigrivestis.

If- chrysolspha
h- chrysoconii.

Emberiza hortulana.

a uiij' ^4

448-454
320-454

a i j 1-320-m
320-154

35-320-454

320
320-454

455

i

320
467
483
178
493
41

468
468
468
468
502
505
.462

478
462
509
462
1 i<>

1 '*6

146
146
462

Eudyptes pachyrhyncha. 146-471

i'18

Microdyptes serre^iana

Milvus regalis.

Motacilla alba.
f

,

sulphurea.
i

lu liil

468
455
455
455
4.j,j

502-534

534
502
5(12

502
113

53 4

53 4

4<

184

462
462
469
384

461

483
493
502

502
502

205
146
444
467

467
462
483

462
478
478
354
415

>'

>m

Mniitifringilla nivalis.

Mnrinellus sibincus.'
;! .

Milariaeuropea.
Jluscicapa collans.
— nigra.

Neophron percnopterus.

Noctua minor.
Xucifraga caryocatactes. 320-379-

454

379
481
494
483
502

467
478
483
483
445
445

205
478
478

guttata.

Numenius arcnatus.

Nveticorax europu-us.

OI'Mienemus crepitans. [

Oidemia nigra. »u!

Oriolus galbula. I'fft no
Orites caudalus.
Otis tarda.
— tetrax.

Qtusbrachyotus.
— vulgaris.

Palreornis torquatus.

Parus ater.

I
in

1 1 j

Oiseaux

1ST!

piter ni.sus.

\ tis hypoleucos.
rodroma camp tfis.

£ galericlilata.

Alanda aiborea.
— arvensis.
— brachydactyla,

i torda,
\lcedo ispida.

Ampelis Jrarrulus.
Ana- acuta.
-- boscha<.
— strepera,

Anthus arboreus.
- cervinus.

pratensis.
— spinoletta.

Anser cinereus.

rr eygnoides-
— segy iacu£.

dytos Po ri.

AptenonanteL

444
49
un
142

46

167
167
• •

141

478
.5(H
502

467

167
;*>7

4(»7

.02

7

144

ESIM.CKS

Apteryx Owenii.
Aquila imperialis.
— fulva.
— tasciata.
— pennata.

Vrchibuteo lagopu
Ardea cinerea.
— purpurea.

Ardeola rninuta

Argus Rheinardi.

A ur palumliarius.

Bernicla antarctica.
— sandwicensi

Botaurus stellaris.

Bubo ma; ilanieus.
— maximus.

Tiudytes llava.

BupVius ca i atus.

Butalis riseola.

Hufeavulgaris.
Calamodj ta aquatica.

phragmitis.

.50

44

1

444

444
414
444

494
194

;;i4

99
144

471

282
494
-471

415
467

4! ) l

478
444
46

169

« >

i

Ilir
ii

Elanus coeruleus.

Emberiza cia.

— citrinella.

Falco communis
— liUiofalco.

'•sublmteo.

tinnunculus.
vespertinus.

Fringilla coeleos.
— inontifringilla.

Kulica atra.

Fuligula cristata.

Euligula/ferina.
— nyroca.

Galerida cristata.

Gallicrex cristaius.

Gallinago major.
gallinula.

— scolopacinus.
Gallinula chloropus.
Garrulus glandarius.
Gepinus viridis.

(jlaucidium nanum
Grus cinerea,
Gyps fulvus.
Halietus alliicilla.

Ilarpagornis Moorei.
lleterolocha acutirosfri
llierofalco gyrfalco.
Ilirundo rustic<

Ilydrochelidon tUsipes.

1 1

4

462

462
4 14

444

4 44

441
441
462
1»>2

49

-rSOi

\ t

cristatus.

coeruleus.

cyanus.
major.
Pleiskei.

iniifi

47178-527

527

478
I 52*7

rv

167

'fn B

509m
193

493
320- 45S

471
193

444

50

30

4U
478
302

Passer montanus.
petronia.
domesticus.

Tandion halietus.

Telicanus minor.
— crispus.

Pelidna cinclus.
— rninuta.

T»'iiiminckii.
- subarquata.

Perdrix rubra.

reriiis apiVorus. !

I'etrocincla cyan i-

Miasianus eoh'hii'us.

Thilomela lu.scinia.
( X— maior.

Hiyllopneuste BoHHIi. '

—r ru la.

— sibilafrix.

— trochilus.

^%a caudata.

,i

461
-

461
i)\ W 1

444
113

530
493

10 493

493
493

483
M 444

468
'

major
medi

iminor. i u /

Platalea leucorodia,
Piectropterus gamberiabi
Plectrophanes lappoaiicus
— nivalis.

Pluvialis apri« piusi

Pcecile communis-.
Podiceps fluviatilis.

Porzina Bailloni.
— maruett^.

Pratincola rubetra*
I

4m;;

168

468

469

469
320
415
445

445m
115

4*

47^

502
493
493
468

I£
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Pratincola rubicola. 468
Procellaria capensis. 501— pelagica. f • 534
'Prunella modularis.
i's.iiamocrex Petit!.

I'soudogyps bengalensis.
Psittacus erythacus.
Pygoscelis antarcticus.
Pyrrhula coccinca. ,n

*— vulgaris.
Ouerquedula circia.
— crecca.

Rallus aquaticus.
Recurvirostra avocetta. 493
Ilegulus cristatus. 469
— ignieapjllus. 469

=

Rhea americana 498 !

Uubeeula iaiiiiliaris. 468

Ruticilla (.aim.

pha»n,icurV
— tithys.

baxicola oenanthe.
1
_

168

:»09

113

203
146
461
461m
493

Sterna rtiirmta.

Strigops habroptilus.
31Hx flarnmea.
?tiirnus vulgaris,
Syrnium aluco;
^> Ivia a 1 ilea pilla.

— hortensis.
Palegalla Lathami.
fantalus ibis.

Fhalassidroma pclag'u i.

Fotanus calidris.
- fuse us.

n-

'i^

r t ^

' — gnsi'iis.— ochropus.
1 riehodroma murari;

)2

175-445

468
354
It

501

493
493
i'>3

4:> i

Soolopax rusticola.

Scops Aldrovandi.
Serious meridionalis.

.

-U5S

i(38

168

462
54
02

Si^ta ccesia.

Spatula clypeata.
SDheniscus Humboldt

magellanicus.
Starna brachydaetvla. 413 483

;

- cinerea.

sterna cantiaca.

113-483

Rfl hirundo,, 302

TrichoglosBUS Nova 4 -lIollan-

dl9B.

Tringa canutus.
troglodytes parvulus:
Turdusiliacus.'
— merula.

inusicus.

pilaris,

torquatus.
viscivorus.

1 pupa epops.
I'ria troile.

Vanellus cristatus.

Vanurus biarmieus.
Veronica serpyllifoUa.
— seutellata.

Yunx torquilla.

206
493
469
168

167

468
468
467
i68
-154

50fi

184

479
468
4459

4 15

• itj .

.£
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/
Vne page in&dite de Phistoire casse-noix, F. B. de Mon-

*

379-390

527
tessus.

. j|,
•"•

Considerations sur le genre mSsange, R6d. etDir.

Description d'uu oiseau nouveau de l'Afrique occidentale, L. Ous-

fralet ^
.

Notes pour servir & la Faune des environs de Paris. Crettfi de

Palluel. > i 46 1 -493-483-4 13-45 4-478-407- 801

Incubation artificielle chez les Annamites, E. Dorr.

NOte sur la perdrix grise (figure), Cre*t6 de PallueJ.

Oiseaux de la France (L. Magaud d'Aubusson), bibTiographie

Red. et Dir.

560
442

;i9

a . i

/

«

Reptiles

u

;

Bufo calamita.

liufo Yulgaris.
Crotalus horrid us.

Coluber austriacus,

Bothrops lanceolatus.

Ctenosaura interrupta.
— cycluroides.

Crocodilus robustus.
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:;u-28i Cvnmoplax a?gyptiacus.

<**

'0

iv

284
228 I

229T
57
47
47
379

Hyla arborea.
Lacerta acanthura.
Macroscincus Coctel

Naja tripudians.

Rana esculenta.
— teniporaria.

Yipera berus.
1

j

tl

:;

9

2-2

in
in

. 22! I

It*
• ILNKUALITES

Epithelium secreteur du rein des.Batraciens, J. BouiHot.

Evolutions de 1'epithe.lium des dandes a venin du crapaud.*.. ( I

mels. I i

M^canisme de la respiration eliez b

Salle.

It k Chcloniens, ClKui)onuel-
; ^ .-*j

i j .»,;..

Note sur le c<elopellis insi nl.isl Marius, H. Peracvo, C Deiv-

Nole'sur les ft i m ftciiii^ I *$ genre Ctenosaura. V. Bo-

Bresence du naja d'Egypte en ^nm^^^y^
r ^

Remarques sur Ic bfW dilus 10

Unt.
des

210

226

S58

413

47

379

265

«

226

242
10

S99

34
34
34

299
299
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ESPECES
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Poissons

ijsti: br.

Aioanthias vulgaris.

A«^anthurus chiiiiangus.

Aiiacanthiai.
Angyropeleus heraigyutnus.

lamus penna.
Caranx crumenophthalmus.
Gentrophorus squaiaftpus.
— crepidadellus.
•*- caelolepis. 1

todon (Mpistratus. i

— gracilis.

Cithariclhys spilopterus.

*j >

,>

CLup i liarengus.
— macroplillialnta.

tforogonus pai i,

Cossipbus rufus.

ques lanceolatus.

iirypharynx peleeanoidc

xocietus bahicnsLs.

ilanias attenuatus.

,,lvphidodon saxatilis.

Ck)biesox ceplialus.

Harpagifer.
k

Hemirhampbi Pleyi.

8 '

83

2
OS

2*

H;»'inulon aurolineatum.
Chrj uyy renin.
ele ns.

fonnosum.
heterod( .

Il'ilacantinis tricolofa
Holocentruia to .ipiini*

Lutjanus aurorubei
- chrysurus.— joru.— inuotalus.

I --odes obscurus.
Malacostpus niger.
Melanocetus Johns j'-

Mora mediterraheai
Mulloidcs (lavolineatus.
Munena melanotia,
Mustelus vul s.

Myripristis jacobua.
Sareme brasif

»3

299

93

2

292
4</ari

2! 12

292
2! >2

4TI

38
31

293
892

292

2

Notothonia.
Plagusia lactea.

Pom ntrus paru«
Priacahthu8 arenatus*
JSiMidoscanis 4-spin IS

siijM'rbus.

Raja maculata.
punctata,

rua lurofrenatus.
Tat byi.

-- nrnama Plu ri.

Scylfium canalicula.
—

i itulus

Scrranus maculatus,
Mentzelii.
ni\ it us.

on
ouatilibi.

S<*vdiuui Pluraieri.

U
10

27

2
2

'16

t

298
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Epidemic sur les eardon Megnin, 3K2
Fonctiuns de la glando djgiti me cm super-anale d Pla

Stomes, R. lib -bard.
'

;

Formation des feuillels cmbryonnair chez la truite, Hehneguy. >)

Orque-epaulard p6che aux ^nvirpns du Tr^port, Gadeau di -r-

ville, 501

Lamproie marine, L. Ferry. »l- 7

Note sur quelques poissons de la Martinique, K. Sauvage. 2!«j 9

Nouvelles i beivlies physiologiques sur lea torpilles, II is-

sano.
Recburclit'S sur le paiai de Cyclostomes et sur le i"ie d6nue
de canal e^creteyr du Ivi imyron maritius, Pcre S. L ouis.

Reproduction dii saumon d<* Califomie h Paquarium du Ti i-

dero, Raveivt-\Yattel et Bartet.

Sur ta ligne laterale des poissons ossein s«'»de (ite Li^oux), tl

(compte rendu;,M. Ciranl. .->I7

Siir un poisson des grand profondeurs de TAllaniiqu
,

pharynx pel« iioide>, Yaillant.

3 .

is

10

1

Coleopteres

ns i»t:s ipfecES

Acantho^enius helluonoid- .

Acicnemis longus.

AeiBDa*odera elevata.

4

i,

299

I i

;00

— obscurata.— subprasina.
\cupalpusquarnerensis.
Adesmia.
Adelocera inflata.

VdoretttB albohispidus.
— vittaticollis.

Agabus brunneus.
Vgrypnus Olcesii.

— punctatus.

Akis cordicollis.
— tingitana.

Aleochara.
\mphiops glnbus.
— pisiform is.

Vnemia opacula.

Vnomala vagans.

Antbia.
Anthrenus mm )i*um.

A pate tetraodon.

ftagoua binodulus.

Bathyscia Tarissaiifi

— Willardi.

Beinbidium.
Illaps producta.

Ilydrophilus piceus.

Blosyrus herto.

— ventricosus.
— superciliosus.

Bracbinus.
Bromius vitis.

i:roscus cephalotes.

Calathusvagestriatus.
— parvicollis.

Closoiua caraboides.

Camaria gloriosa.

C.-Hitharis meloidea.

Cantharocnemis.
Car. auronitens, v. festivus,

v. cupreonitens. ^ . Puti

zeysi,v. stratus, v. opacus. 4-.v«;

Carabus auronitens 4-8

nodulosus. S3^

62
6 i

487-493
74

416
.36 (

361
.

fc

i26

146

4iG
4i*

446
104

447
5 47

191

Hi

14-9

2 1 2-33

1

2* I i

479
479
7*

I
531

f
531

93

93
74

19!

191

7499

I

197

!

Carabus punctato-auratus. v

lugubriSjV. l'<nin«— olympiaj,
— irregularis.

Carphoborus minimus.— Bonnairii.

C nonia.
Cat copus.
Ceropina ovulum.
ieroplesis.— atropos.

Cetonia nervula.
Qlioenius.
— spoliatus.

Cholonarium lituratnm.
Chevrolatia insignis.

« hrysocarabus.
Cicindela cinctolla.

Cistella impn Siuscnb.
Claviger.
— barbarus.
— I. lereri.

Perezi.

testaceus.

Cleonus bo'ticus.
— riffensis.

Cleoporus cruciatus.

Closteremorus Raffrayi.

Colobicus ampliatus.
Comprocephalus horsfiel -

danus.
optODs pyramidalis.

Cnreulioniase.
Cymindis BatYrayi.

Cyphon Abeillei.

hydrocvplionoiil .

— Padi.
Cyrtonus Fairmairei.
— gibbicoliis.

Martorelii.— contractus.
— coinorphus.
— punctic »s.

Dermestes lardarius. 212-

1 -uidophorus JJ-ffisclCUr

latus.

7
1

1 83

7!>

7i
7i

i:

71

7 5

4

4i7

2

5S9
9

559

446
*S!J

48

68

74

365
13;:

191

4

4

4

19

19

I.

1

19

331

133

'•aaj

i



;J

572 LE iSTATURALIStE

i

!

I'

Di edes atroclav
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loryphora.
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rrimoi N >w-Brilanri!a?.

— Chaod
omius piii fetfus.

a.

bytisci imus
? tatorh?rhisr¥r^rrtalr« I S3

trigi :utat

impl uutlius fdmeifor-

mi
ella Clofe!

thi ir-inarol

Galerita.

G rocercus anatinus*

1

1

jyc i i

.

GoliaUius Pluto,

Halinlus rnucronatus.
[Jnltieo] i ic.QiHJ

jHiirpalus.

Hglosci; lium nodiflorum.
Hil<dus lissipepjrifl-

- Guerini.
Hrster longicollip. [J) n 55

Holouyelui in,u»nji<:olUs.sb \ >3(

Uppatnim humeridens. 20

Hoplonyx snbopaeus. 192
liybopterus pi iieollis. 3

Uyduovalua clypRtlifti 82ft
.Hyloi&urus 61 ichardi. 71

Itliyj pus pM^tfa^ciaUi^

MicrtttehiS spififger.

&Jonomma atronitens,
— notabile. 7

subopacum.

\i

MyllocdraS lateralis.

Mvllocenis multicostatu's.

N> damprima. H

•Nfeoma rafula.
Olladius.
oiphi is'Ilikle'brahtii.

1,,!

nasicornis.
Opilo clavatus.

.

-.133

Otiorhynchtis nitidivontris. M
I V f

M

' 1

Orthopteres

I.ISTK DES ESPECES

yodeina cajMtana. 548

jcticus verrucivorus. 531

ricorvs Millieri.

scotherea Tnnetana.
div.ppiger oudryarius.

UaspinicoIIis.

rvlljis domesticus.

iillr

429
429

548
531

GENERAL1TES

J> I

I
Jultnlis aratica.

Mniszechii.

Lamprima.
Lampyria scutellata.

Lebia foveola.
Leucolaphus latifrons. «

jj.ithiniis compressUuber.
rufopenoculus.

Litol pus MorelUii.
— sterna lis.

jLoui- husa.
Lndiiis <iilaticolli$. ',

.

Jkoistocepus nig driai .

- nigrppunciatiis!

XT cnstaty . i

Melanoxanthus yaU »uo-

Jb'l^lontba vuteans,

206
74
74

192

87

48
mi
DO

131

Si

*J $?9
,

, . 187

AMyri versicolor. 78
— fiavipes. frs

limbifera. (62— margi 62
Notabletus foveola. % 87

Mesosteaa. 74
Micantereus assinuli^ 54
Micrantereus timbritibius. 68
Mierocerus geniculisalbis. 13 i

brae
plxrosficus. 'I

Haffrayi.
O/u-nimorpluis costulipen-

His, 127

<).\ystetlius scjj.iilalus. ifrjA38|

p 99

Peridexia liilaris..- -364

PLanfasis. 99

ij.t9O0iQ|M K ei. 526
PJatvrhynohu* bin rinatus. 94

Polyct dt'spectus- 79

maeulatus. 78

nobiliatus. in 78

nVl~&b KalTrayi. 48,

Popilia. ; 99-

Pselaphus. 104

Paeuiidcolaspis aibolineatus.
— <indens. 1/

lUiipiphorus par; oxus.
llhouibonyA.
lUiviiOocepliala Hildebrand-

tii. Ti li

Uosalia alpina.

Saprinus rotunda tus.

Qjgpprosites capitalis.

Mi'ites rapax.
Sydmoenus.

ITi— Hervei.
Schizonycha pubescens.

^iiiiodactylus fasciolatus.
Si n logon ius ^Qcarii. 1',

Sfhadasmaa semicostatus. 19

>

IroptoceiuH-: .
;

Jf)

Wynopticus-4 >His. C

47Jr— mynnido.
g

hystates air inieuM

igonoderus.
g'lrachypholis Dorri-
— Bownngi.ffi, a— aequalis.

Xilinade's rufopiclus.
^abrus distinctus.

~
/^pnites aUy^sini^a. 16

Zopbosis. 7
Zuj»lHiinu 71

^Mantis religiosa. 531
[Rfyrmecophila acervorum. 104
HEdipoda cinerascens. **°

Oligotoma Saundersii.
Pliasma ja] tus.

Platycieis grisea.

Sphingonotus cyanopterus.

i

513
531
531
235
368

If j
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1

1

Orthopteres do France liu , bibliographic, D* Bonnet. 334
Urthoptera in Serbia buedutn

.
detecta (Pancic), bibliographic,

.illllfj : I r I 01

J

'I il'W

548
26

If Bonnet

43S

I

16

365
•iiJi&334

339
238
364
104

74

238;

i/ uuiiuci. .IillHi : i'llOT *'Il Jliliqg

*()iHfioptera tuoetana dua nova breviter scripsit D r Bonnet.
Ortotteri agrarvi (Taigioni-Tozetti), biblio.^iaphie, Finot (A.).

Pbodromusd6s Emropaischen orxhopteren (G. Brunner.de Watlen-
wyl), bibliographie, Finot (Ai). H . 191
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Ainmophila hirsuta.

Anergates.
— afratulus. 103-175

Aphcenogaster. *KT ie .Mfl 103

Vtta bar! rn. »U .e lq326
— ,j,

4tractor. DflfiVi 64-326

Bfanchus robustus. 430

Cainponotus. 103-142
— bereuleanus. ai9J63-l42

Mvrmica.
7I:— Latreillei.

— ligniperdus. 63-142

Oampoplex albitarsus. 430

ChrVSis basalis. K>d*'d

103-175

175
IcBvinodis.nn^ii r 247— rubida. 247

— ruginodis. suoih 247
— serabinodis. 64-247

e'li-ftiii'isulcinodis. idi< 247
Uyrmecoxenus. >b ai Bi§iKP4

- bombyeinn^>fjq —142

1 li '

l<

oi &-* nickiulns. 17,>

Myrmecocystus albicans. 142
567 ! — rnelfigerus. 1 142-452

.n

567
567

/

567

102
Ju * 63-142

46

^ I"

- cyanea.
- fulgida.
'o'ignita.

: — micans.
^(Jolobopsis.

- trniMSatalii

Crabro fossorius.

^(jrematogaster. .ui 103
— sordiduia.aneJdouI
— scutellaris.

*(?ryptus hymotomadum.
— ^wtecilopus'; el ;

Discolius Zonabi.
F> dichoderus.
— 4-punGtatup. lol/i

,

Borylus Clausn. 174
juvenculus. 174
oraniensis. no hiB^ 174

— viaticus.

Odynerus crassicornis.

104-142

562
bfe

//

)HtJ

1 a
r f

U 1/

• iK^RAElT' lltaft

Ephialtes Ascania?.
— balanini.

Eurnenes coarctatus.
— poiniformis.

Eucyrtus varicornis.

Exetastes ruficorms.
Formica aroincicola^i
I

— disconotatus. 457— ebusiafius. 452
in— .1 exilis- 567
.Ut— iloricola, 567

li — induStrius. 567
327

j
— hospes. "i 567

63-327
I

—
• murarius. b a( 567

430 i — ! parvulus. i> fl< 567

430 Pachyioma grandis. »up(ofif30

438 Plieidole. .j 102-103

103 \y& pallic^ula. u\ iU&327
143 Pimpla colorata. \uz 430

>— crueniata. : -i/430

— epliippiura.. 430
— ervthr< cmiaj< 430

430
8*867

251-567
-

-7

-430

10

>

—
430
430
430
64

I>v<doppeinent des GerocomH
regard.

et Stenoria a picali s. D r Beau-

.

cinerea. mq 103- li

exsecta. iri< 101

iusca. .ii 103- 14

ga gates. lo3
pratensis. <>;M03-H3
rufa. 63- 10 i- 143
rutibarbis. 103-142

nodosa.
robusta.
rulipes.

Pogononiyr.nex barbatus.
Sonera contracts >\b *74

— punctatissima. ,474

Pulistes gallieus. ul ^38
TPolyergrus rufescens. 10 103-142

KhyggivuBi oculatimi. 567

Solenopsis fugax. G3-327
Stcnamma. 175

I StrongvlognaJLhus te»laoeusifil103
— Huberi. uo^03

iiiypta nreviGornis. unnautiW .. Tetramonum coespituia. 103.175
Lasius l>raniieus rn-»rfi.ui^ A/t . qa

Diagnoses de coleopttres de' ^oiiTelle-Bre***^. FairmaiiM
4)i .'nose dun nouveau gen •« He t -brionide, Pairmain 1.
luagnoses;.dn eaWsDpt&res T>ouveaut de Madagascar, Fainnain» 36
ihagiiQSfsdei;cM4bptM^ ^dlt^M\daman:CheVrola!(A '

93-3
I Differences sexuelles du Gm-o»buR liffa

<j

vmciiuLCB wjAucncs uu L»<rrcrwup HPiasCiaCUS, liffODlUB^ie 4iB
mstribatnn g6ofraphimi. 9 toMriptftres en Ahvssinie,Ai Raffmv. 71
Histmra nahirelWtie-tn France (tol«opteres par Fainuai/e) bibtio-^

]

U graphic . \\M. oVIX i
j

K8.e PropampdriwbimuoTtl^tus, (a. Guitlok.

eraarginatusi ni u- 63
flavus .sllsbfil r/i 1034143
fuligniosu^ -i el 113

1 — niger. (I , fmh ;(o

Leptothoustt ttthaanBMti 1 20
MonomoriuniPharaunits.63-102-248

'^ .Bncbiiiv 6iJnt>i6j
-Ui B

1
J 1 i 1 li.

i

'esrp crabro. [/!

germanica. up -

media.
. B i u ,

rufa. ji\ u
vulgaitteboD Bflicv

4.58

438
438
438

i>438

It

V C*

f * r»

ii

fr:

B i I / > j j O f IOU I <

I U >iis-n!;ixiila»ireJdhtv l Ift'iedte* broyeu^, Ch*Hn.
Notabjetus fov< latus, cupreus, b^Von Heyden. « 87-1
: le sur niypocephalus (figure . Fairmaire. 3
In vrai aveugle qui a recoiivmla vue iG. D.).

hym^nopterp
V

I

ia

r

nit

pedes des bymeno] -teres de
(bibliographie), M. Girard".

fil 46
474

nee et d
7

Algerie par Andre
ijpio, - - M- --

I B
:'63-102-142-174-247-3'!6-374-437-566

.]
Sur une nouvelle pi derai-uillon des melliferes. Carlet. 562
\enin des hyin^nopt^i^s et o^ant secretours. Car let. — 529

4
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^
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H&mipteres

LISTE DES ESPECES

' JLii

jAcanthoeoccus aceris.

Amvda fuscicornis.

Aphis radicum.
... JO

Aplielochira aestivalis.

Aiploneura.
Asopus punctatus.
Boisduvalia.
— caudata.

lauri.

46-58.

451
m c

i

28
58
28

28-107

J

4

— paretarhe.
Gerataphis latanise.

Coccus latania*.' 28-106

Centrocarenus spiniger 119
DactylopiusJen-— *

vitisi iH

Gossydaria ulmi.
Jalladumosa.
Oudablis.
Oxypleura hyaloptera.
— truncaticeps.

Pamphygus Boyei.
— zeeemaidis.

28
327

47-58

119
28

479
e9

479
451

363-451

Piezoscelis pilosus.
hvlloxera.

acarttno-cherm<
punctata.
vastatrix.

cortiealis.

quercus.
coccinea.

gallicola.
— ilorcntina.

, Picromerus bidens.
Pirates hybridus.
Pulvinaria vitis.

Tetraneura ulmi,
— rubra

Tingis pyri.

Trigonosoma nigella.

Ritsetniapupifera.
Schizoneura.

comprcssa
venusta.

Vacuna.

47!>

107

19t

194

194

138 491

138-ldi

138-194

233
194
119
45

:;i>7

235-2* >3

235-394 •

22(i

IIS

0«58
28;

394
103

107

M
.islli

-

Faune des hemipteresde France Fairraaire), bibliogr. , Red et Dir

Les m&les apteres ehez les coccidiens, Red. et Dir.

Observations pour servir a 1'etudje de phylloxera, Lichtenshein.

Synopsis des Hemipteres. Heteropteres de France (par le D r Pu-

. 53
4«

138

4a I

362

*ton), bibliographic, Fairmaire.,

Migrations des pucerons, Red et Dir.

— des pucerons eon lirmees : Lichtenstein.
— des pucerons des galles rouges de Forme charapfitre, Liech-

tenstein, u) ?35

Nouveau male apt&re ebez les coeddiens (Acanthococcus aceris)

Lichtenstein.
%

58

Nouvelles d^couverkes aphidologiquBs, Lichtenstein. 391

Note sur un nouvei insecticide du phylloxera, Pechenard-FreroL. 239

UEuf (Sur V) d'lmvr du phylloxera, de Laflitte (P.)- 2

— d'hiver du phylloxera-, Ilenneguy. 130

Observations faites en 18*1, sur le phylloxera et sur les moyens
de defense en us re, Boiteau.
— pour servir a 1 etude du phylloxera, Boiteau.
— pour servir a 1 etude du plivlloxera, Lichtenstein.

Puceron des lataniers, Lichtenstein.

Puceron vrai de la vigne Liehtenstein.

Quelques observations sur les phylloxeras de la Savoie, Lichten-

stein.

Remarques sur les pucerons, Balbiani.
— sur lesorganes du vol dis hemipteres, Moleyre (J*. . ^

0-Sur le phylloxera. Targioni-Tozzetti.
0EJ — roeuf d'hiver du phylloxera, Balbiani.

Un insecte qui attaque le' jeune raisin, Patrigeon.

Vieille esp6ce, nouveau genre, Red. elt Dir.

0E1- Papillons

1 * —- DES ESPECES

?5
145

138
1 06

146

194
250

ft

m
Aconthla Miegii.
Acrolepia citri

Aglia tau aber.- fer6 nigra.
Ang£ronia prunaria.

f' Anisopteryx wseularia.
Anthocharis siga.

!i
* , ,

Attacus Pernyi.
Blahophaurs rattleeplla.

43*
379
437
175
294
1)0

234-252
449
150

150

id*

ml

fiOBoinb
! — Cratcttgi.

- everi;..

lanestiis.
Mori.
quercus.
serrula.
trifoHL

Brachysoma Codeti.
Brephos parthenias aber.

Passetii.
P>u pa luspiniarius after, tristis. 437

Catephia alchimista. 9*

Catocala puerpera vary
4r* sea.

Corttftia ferrugdta.

i

tlossus ligniperda.

Dasychira t'ascellina.

; l-U*\ pudibunda.

|
Deilephila niecea.

Demas Coryli.

Diloba coerulocephala.

Ellopia prosapiaria.

FusiMiiia vectigera.

Gi»aitnnesia trigrammica.

(50 |;HUufera pennaria.

150 1 Uoinoptera terrcna.

Hy hernia leucophoeariaa^/*.

Junebraria*

201 i

206
392

437

i|!ijiis. h
I i r i i « 4 i5

— pyralina.
-> ti-.ipozina.

234-252
206 j Ilvlemera fadella.

Uvlopliila prasinana.

llvperylhra Miegii.

Incurvariaiiwiiscateila.

Jodisiaotiearia.

Larentia viridaria.

Lasiocampa otus.

Liparis auriflua.

chr\ sorrhQa.

dispir.

monaclia.

nolana.
.salicis.

L\x'una tolicanus.
m

MetrocampA honoraria
margaritaria.

Ntiiiopbora swjmmerda-
in.lla.

NopiLs Sftxtilla.

Jvoctua e rtMuin.

,
Numeria pulyeraria, aber.

P.MS Hi.

Pjdontopera bidehtata.
Orgya antiqua.

detrita.

Qrtholitha limilat^i aher. uni-
color.

Pararga oegeritf.

Pech> pogun barbaljs,
Perieallia syringaria.
Phyllodes pra?textalus.

99

437

186

Kili

417

326
9i

328
134

Pioris cr.itcegi.

Ruinia crab ;»ta.

Scirofaga pr lata.

Sinerinthus Austauii.
incarn
mirabilis,

— Staudiqjeri.
Syntomis Butleri.

5-m ula.

Tephrosia cn-puscularia.
— luridata.

Y is Lap, ilc.

'1 ortrix viridana.
Timandra amataria.
fineola bisellulla.

i

291
140 lil

134

I

Ml
Ml

94
32
4i

KiLuaiiN

Aberrations nouvei le: pidopteres nocturnes, P. THiefry-MiYg. 137
Chenilles i( Hours de citr6nnior, Laugier.

"

its— du genre cosmia, Clnviion (P."i. 46o-i>— soul'llees, H6d. et Din
'

:', a,

Corycia temerata; s premiers 6tats, Chretien (P.U 317
Description de l6pidopt6n le Madagascar^ Mabille P.). 9f*1.U
Entomologie. Austaut L.(. 2<m;

Faune des lepidopt6res de France (fierce), bibliograplll^FWd, etDir. 4"

L6pidopteres nouveaux d'Al irie. Austaut. 359-391

544
224

Note sur le Papillo v Feisthamelij, l>
r \allantin (H.i.

Ouvrage sur les p; pillons de l'liide, de Burmah I ae Ovinia
Ponte de la Tephrosia Ciespusdulana et de certaines liparid*

Qirttien (P.).

Ponte de 1'Oius vulgaris, Ragpatl (Xavier),
140

94
1*Beponse & M. Lelievre, Chretien (P.).

Juries vaisseaux de Malpighiche2 les lepidopteres. Cholodkowsky. 4<
in gfomitre, Chrttiea (»

>
.

s

. 286-2
Un mot au sujet.de Particle de Cliretien P.), I lievro (E.). 150
Vanessa urtic&, aberr* Guelii, Corcelle (Ch.). 39
Xanlhodes Graellsii, U f Vailantiii (H.).

Dipt^res

181 .

*59

259
:>^2

Ascia.

Alilus geniculntus.
— i nnanicus.

Baccha.
Calliphora vomitoria.

(leria.

Cliironomus plumosus.
Cholorayia incequipes.

Chrysochlaniys.

FCIirysops rorutiens.

Chrysotoxum.
Culex ferox.
— pipiens.

Gyrti neura pabulorum
EristaiisSeneus.

Eumerus.
Glossina morsitans
Hsematopota pluviali?.

Laphria gilva.

Lucilia cadaverina.

USTE DBS

174
98
46

274
339
274
218
429
27 4

558
274
S8

,8

340
5 46

274
565
558
98

2 1 2-33

1

iPI-XES

LucBia hominivorax.
— macellaria.

Mikimiyia furcifera.

Musca <iomestica,
Pediculus capitis*

Phora aterrima.
PuKx penetrans.
Rhyphus.
Sarcophaga laterius.
— lati'Tiis.

S a -opliila Wohlfarti.
• lara.

Sioinoxis calctl ms.
T.ibanus bromius.
Trichodectes fonicuia.
— longirostris.— liDCuroides.

Volucel
zonarin.

301

Son
42
2«.

212 311
339
328
98

331

212

563
98
494
47

194

271

gex6ramtes

Habitudes anthropophagiques de la lucilia inacelhuia (Francis

Hutington Snow), traduit du Psyche, par M. Salle.

Importance des caractercs zoologiqnos fournis par la ievre sup^-

neiire ch'ez les syrphides, Gazagnaire.

Recherches sur le sysleme nerveux des larves des insectes

dipteres, Brandt.
Crustaces

300

27 4

98

LISTS UES ESPECES

J J J
391

326

rr

Acanthephyra purpurea.

jRichardina sj>inicincta.

Arcturus Buhinii.

Bathynectes longisi»iiia.

Corn 'phi urn.

C\ clops.

Diptvchus rubro-viUatus.

Dorynchus Tliomsoni.

Piaj-tumus.

Ergasticus (louei.

Eupagurus jacbbii.

Klasmonotus Vaillantii.

Galathodes acutus.

— rosaceus.

34
34

1 16

34

225

138

34
10

138

10
3i

34
34

34

Galathodes marionis.
fteryon lon^ipes.
ti,»minarus.

Halioarcinus.
Ligia.

Lvsianassa magellanica.
Platyarthus IlolViuanseggi.

I'elsuricus.

Pontophilus norvegicus.
— Jacqueti.

Pasiphae villegentii.

Scolopendra annuJipes.

Telphusa fluviatilis.

10

10
22-%

146

225
146

104
146
34
34
34

487
17

<;£NKRAi.rri
\fk i

475
475

Ampoules pyloriques des crustaces podophthahnaires, F. Moc-

quard.
122
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I/mil (Dc) impair des crustacSs, Ilartog.

Solutions de conlinuii qui se produisent au moment de la mue.
dan- le gyst&me apodemien des Crustacea d£capode>, F. Mbc?

i;

138

200

Arachnides

l.ls'lK 1)1 - pfr.l.s

1

Aearus amori<anus.
— nigua.

Argas Megnini.
Cheyletus heterop dpu*>.

ILnyo.

Krioch<enus«
Freyana anatina (fig.).

anserioa.
ehorioptoidcs (ilg.)

(rracilipesdig.j.

i a Uerj dig.).

3n«)

309
309
;3i

104
35

4< 13

404
39
35

396

Frey&ha horrida (fi#.)
f

oettapina.
pelargica.

avgipliH^u qpinip .

Haiuria rirrsuurostria (fig.)-

Ixodes nigra.

Trachynotus cadaverum.
Tyroglyphus longior.

— siro.

Scorpio occitanus.

397

iOi

396
33
405
309
340

£12-331

J 39-310
331-3*0

LMJS
-

/

CKNritALITKS
• f

t>l8

,!

Appareil vcnimeux el le renin du sc pion, Joyeux-LaHaie.
Diagnoses des esp£e€&ei genres nouwaux de sarcoptides plumi-

Megnin el houe ut. 394-403

Garranata du Mexiqilfe, Megnin. 808
I

MoIIusques
I

LISTE DEJS KSPfcCES
1 1 II

Vchatina Raffrayi.
'•tilina.

Aclis.

Adusta nvmpha>^L
pallida.

Ammonoceras.
Ainpullnria ovata.
Arabics araoica,
— ar licula.

Artornon.
Lssiminea Francisci.

flammea,
scalaris.

tstarte sulcata.

Balea Ivdirniana.

Uastorotia lei ripa

.

itarnaya angistoma,
— media.

I.uli minus artufelianus.
— alboreflpxi .

Armandi.
compre ollis.

decollalus.

macroceramilbri
montanus.
socotorensis.

d

is

a

— pmguis.
— pru'longus.
— revtirsaTis,

— tuberculatum
— vh.-ex.

ardium ciliatum.
— edule.
erithium vuluatum,

uinitria.

hrysodomus Turtoni.
JJlausilia Fortune!.

middendorfiana.
ausSwinlioi

Col urnbella costulata.
ilodryas

Q-iraria enbellum.
r- criraria.

Cypierdia mcellata.
vpraea Bartlielemyi,

caledonica.
elandestma.
var. aberra. .

cervus
1

exanthema.
hirando.

prseoviVIn capcftsta.

tfntalium agile.
— en tali

— erp ficum.
Deshayesianum<
Diplomphaius.

i i

324
159
1 59
1(4

414
2 ;99

;>9

414
;i4

399
198

198

198

242
,69

ill

114

45
59
44
13II

60

69
59
45
r>o

212
50 7

130

1

2ii

198
i!>s

198

121

2

41 I

I»iplomphalus Cabriti.

— Manei.
- Montrouziori.

Diplommatina pa?ulius.

Discartemo6.
hiv-ssensia fluviatilis.

Dnlia.
Eiinea bulbulus.

Michani.
Erosaria caput -serpen lis

— cernica.
— poraria.

Erronea erronea,
Ktrona stercoral 1

] a.

Thatchori.
Eulinia brevicula,
— caledoni< .

[lustreptaiisl

Fusus Aby-- rum.
•ibbula UurgtMianim.
Gisortia gtsortiaha.
— mus.

Helix abax.
— achatina.
— amphiglypta.

arbustieola.

arbustorum.
arcuatusL

H

-.

.

4!

M

•

55
55
.v.

414
414

»>

.»

»

1 1 i

S98

!3'»

85

i

aspersa.
asiur.

iialadensis.

Baudoni.
berlandierana.
bidentata,
Boissi<M'i.

Burlini.

Buviegntert
1

.

eambodgiensig.
.: caldwelli.
cerina.

Chaf ntieri.

chelonitis,
Christina'.

cochlodryas'.
cicatricosa.

concaya.
const rfttitia?.

crebristriata.

devia.
- did Jes,
- dissidens,
- Elliotli.

erronea.
Mispira.

Fortunei.
gonoslvta.
Hiiberi,

hispida.

i

i

1

1

Ut!

in r

IJ fl

Helix intcrcisa.

va?\ minor.
i

_

var. elegans, 08
/•. alliid:.. 68

Janus. ijJfj 101
\ll fix

I I ori

.B9J Rlleiv4l5

.,
i >

i

i

Kelleti.

leidleyana.
lifuana.

Mackensii.
Maricei.
mauritiana.
Mullani.
newberryanai
niciensis.

obvoluta.
omphalodes.
pelioinphala.
perroquiniana".

Uf

physeta.
1

• • i t T

j)inicola.
uuu

planorboides.
pyramidata.
ravida.
redimita.
restricts.

/

i,

[/

X

101

101

85
69

6 29
•110

130
45
119

101

86
4S5

111

120

HO 10

.i

IT

Niveria nivea.
Nuclearia nucleusi
oyonlartemon.
Oocorys sulcata.

Oophana.
Optoma Artufleli. i

Beverlei.
Guillaini.

Ostrca anaruluta. 185

— edulis. 185

Pachydrobia spinosa. 69
±i_ Var. amiminara. u 69

5J0

i f.

-4l5
-399
464

139
139

139

Panopea Aldrovandi. 16
— norvegica.

Parmophorus australis.

Patula.
Patulastra decreta.

rhyzophorariun. &U 86

rusticula. 86

Pec ten g oenlandicus. 242

urn

pinicola.

242
513
111

86
86

86

485 V — Jullieni.

IT

Richthofeni.
iii.
T. ."

. ;

|

(8
119
119

' 42

IMioladomya Loveni. 10

IManorbis ^udani<'iis. 38

Pleurotoma loprestiaua. 121

xi i n u
101 ! Ponda achatina. ^414

: Porcellana argus. « 414

118
45

!

(J

exusta.
— Isabella.

68 ; Psendnmnhahis Moepi. 2f 86

69 l

udomphalus Megei.
. l'QhrAl ^>ffl

44 ! — gentilsianusM ni

» i

11

Seisseti.

semihispida.
siamensis.
stearnsiana^
stylodon. h

subcliristinadL .. Q
subovoluta. 45 I Pseudopartula singularis.

suirulta. 69 I
— sinistrosa.

Tnrneri. > 85 — theobaidiana.
vermiculata. 150
vellicata. 110
Yieillardi. 85

()9

Q9
29-110

414
414

r fxr

fnii.
> insoni.

viridis.

turgidula.
Pupa umbilicata.
Pu^tularia eicercula. i

Pusula cahforniea.

it

ITyalina hemphilliana.

Io spinosa.
Ip$a Childreni.
Jenneria pustulata.
Lauria evlindrac^a. t .'

Ingersolli. l0i W
subfulvus. ib 87

415
IfS
9!)

Leda me saniensis, 121
Li'na manonis. ^

-*

Limnotrochus Kirki.
Limopsis aurital
— minula. ,il

Lucinea tigerina.

Lupunia algoensis.
— angustata. '

— piperita.

Luria lunda,
Macrocylis hemphilliana
llactra subtruncata.
Mandolina gibbosa.
Mangelia Anna. y [

Marginella impudica.
\

Maurina mauritiana.
Mathilda.
Melanella napa.
Melania admirabilis.

Ill

inii 3

38
U10-12I

121
^ K."

JO

414
414

— pullata.
-- radians.

RaitH'Ourtia ineilis.

IUiytida Bazini.'

]
-'T — llcraudi.

j — BoVdri.
calliope.

—- costulifcra.
— coi,ruiensis.
— De|)lanchesi.

lerrieziana.

T*

1 I

i 1

4

4 1 4nbV
29 !

>LM

242
414
325
46 4

159
S«y^6

38

I

crenocanua.
magnifica.
nodicinta.

,

villosa.

.M«-sodon devia. '

Micromphalia abax.
— caledonica.
— Vieillardi.

Microphyura microphis.
Mqnetaria annulus.
— moneta.

*J

Monomphalus Ba tyi.— heckeUanus.
'

Mulleria.
Murex Richardi.
> nina artensi<.
— bilineata.
— salmonea.
— subnitens. „

Naria tVlinn.

— inor.Ua.
NVipra obesa,
^othauma.

Neritina rangiana.

) : ) ,^ir?

71

71

38
71

29
86
86
86
87

414

86
!

159

86
86
87

87
87

87
* 99
415
4i8

1 415
415

49S
'I 86

85
ni fr6

86

86

- inaMjuaiis. 85-86

iiuiltiNulcata. 86

occlusa, M
• Haynali.

Sinclairi.

uveana.
Villandrei. t

Ricinula digitata.
Risso subsoluta.
Rissoa proxima.
Rivoilia Milne fcdwardsL
>e

?
Iodonta.

olenites coneava.
— v. albina.

v. major.
v. minor.
Duranti.
sportella.

vancou wren sis.

voyana.
r. >imp,liciiabris. 11

Sinugigerl! W 183

Siphonodentalium vilreum.
Solirium.

<\n

id

Spekia zonata.
Staphylcea limacina.- s

{
)adix.

Siolida r\iinuri<\a.

3

1

II!)

•
: *j»

)

86m
242
38

68
I

242
159
38

415
415'

Goodalii*. 414
- neglecta. ™ 414
- 4-maculata. 414

stolida. 414
— tabes.'pns.

Chyrnolo}»sis lacustris. n\

Taiwan} ia.

Tapes decnssata. b

Taranis Jfoerchr.
Terobratella soptata.
Te^ebratula sp*tei>oi la.

Tesselata tessclata,

414
38
88
7.'.

10-121

413
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Tiphobia Ilorei.

Tnviella carnea.
I

{

— europcea.
— oniscus.—

u

pulex.
Trivirostra oryza.— scabriuscula.
Trochus gcmmulatus,
— Vaillantii.

Trophon multilamellosus.
Turbo filosus.

— romettensis.
Umbilia umbilieata.
Lnio tanganyicensis.

-

38-71

415

41

415
121
34
121

34
121
414
38

Vaginula sinensis.
Vulgusella melanostoma.
— tigris.

— vitellus.

Zi/iphinus Folini.
— suturalis.

Zoila marginata.
— Scottii

Zonntia bicallosa.

petitiana.

picta.

punctata.
Zua davidia.

lubrica.

lf»

J

198
41 i

414

34

121

414
41*
41*

414
414
414

45
45

I

85

g6n£ralitks
I

Classification des formes hrlicoTdes de la Nouvelle-Cal fooip,

C. F. Ancey.
Goquilles de Chine centrale nouvelles ou pen connues, C. F. An-
cey.

j

.
44

(k)quillesdu lac Tanganyika, C. F. Ancey. ^ .38

Coquilles nouvelles ou peu connues, (J F. Ancey. 29-55-59-68

Coquilles rares, A. Grander. 70-101

De la sexualite chez Phupre ordinaire et chez Vhuitre portugaise;

tecondation artificielle dc Phuitre portugaise, Bouehon-Brau. 185

Descriptions de coquilles nouvelles, D r Jouss^aume.
§

139-324

Inscriptions de deux especes nouvelles d'Helix du Thibet,

C. F. Ancey.
t

Division des cypra?id;>»,D r Joiisscamue.
Divisions proposees dans le genre streptaxis, C. F. Ancey.

Especes de mollusques arctiques trouves dans les prol'ondeurs

de l'ocgan Atlantique intertropical, F'scher.

Extension geographique de quelques mollusques, P. Choffat.

Faune(Sur la)malacalogique abyssal© de la Mediterranee^Hscher.

tfaune malacologique du Varangerfioro, Pouchet et de Guerne.

Histoire naturelle des Haliotides, H. Wegmann.
.Mollusques marins du Roussillon (bibliographie), A. Granger.

Mollusques nouveaux ou peu connus, C. F. Ancey.

Mollusques solenoeonques des grandes profondeurs de In mer,

P. Fischer.
.Monographic du genre Selenites, L. F. Ancey.

485
413
399

527
121

242
:, 1

3

40
119

298
I JO

Note sur le dewloppementdes .coquilles, IK Jousseanme 156-182

Note sur une nouvelle station du Pangea Aldrovandi, 0. tyebeaux. 510

Nouvelle societe malacologique, Red. ot Dir.

)

59

117

.8
Opercule des gast£ropodes. Houssay.
Organes rrnaux des embrvons d'helix, P. de Meuron.

(irganes segmentates et ]>odocystes des embrvons de lymaciens.

S. Jourdain. > '. n .
TT

, Jid
Recherches sur lesorganes genitaux des huitres, P. L. hock. pi*

Reproduction des huitns. r£

tincture du systems nerveux des mollusques, V agnal. I j

Satr ^innervation du Rrant^au de quelques mollusques lamclli-

branches, L. Vialleton.

Systeme nerveux du Parmophorus australis, Boutan.

Vente d'une bibliotlukiue conchyliologique, A. Granger.
.

201
513
15

i

Vers
i •:

.-—

L1STE PES ESPECES

>uia

1

1

- : I

caris simplex,
oplonereis Hermanui.

Ascaris megalocepbala.
— clavata.

Bothrio cephalus latu

•hruius Bab-ami.
•;- trigonocephalps.
- lubooforinis.

Eunice' amphibolic.
Echinorhynclnis brevtel

i

59
1 6

1

194

S65

33 i

268
59
59
59
3i

-

I

alinu'cia tubicola./ ;

^
Lumbricus communis.

5 i agricola.

Ocnesoma streenstrupi.

Pentastoma Lari.

Perichoeta.
Mpunculus norvegicus.

Serpula crater.

enia filum.
' i— trinileata.

ii /

I

if

r

m\ i

212

334
214

31

14

830
334

OVSVAWLW
c

if

n
> ( I \ l L * ill

\-
4 t> de porasilismc dies un danpbm, ^""V. nn ..„
Sfmi al)errante du .phylum • pporozoa », J. Kunstlei.

ysteme nerveux des Euuiciens, 1 r^oc. v ,.nnt,a T rmiw<-
lonstructions turritormes des vers de tqrre en France, L. Iron,

163

i19
:

; 5'j

.sart.

Mode de nxation des ventouses de la angsue, G. CarleL

211

282

loppe
Nouvet

NWlveau (Sur un) type d turu

Aservatioiwi sur les taenias, D 1

an type de la cl^sse des hirudii os
;

A.. T. d<

,ode parasite de >ignon vulgaire, J. Chatin-
js, A. T. de Rochebrune.

( »

:

I

398

j i i e T
• f

r

ioclnubMis ou arityKi UirsdU

chien. Megnin.
li'productiofi des trenias, M^gain.
Spermatogeneses et ph6nom&nes de la fScondal.ion cl \ Tascaris

megalocepbala, P. Halle/.

•tructun 1 des otocysi«sde Parenicola (Irubii, K. Jourdan.
Sur les m^canismes de la auction et de la deglutition chez la

s;ingsin\ (i. Carlet a

Structure du systeme nerveu hirudin6es, Saint-Loup.

Trichiues dans les salaisons. «i. (lolin.

Type svnth6tique d'ann£lide v
commens I des balanoglo^ir

Af. Giard. !

jotozoaires. etc.

323

S3

89

Rayonn^s

I.1SVE HMESPm.r.
; i

ii

A-arella siro.

A<-' iimlobus radians
A'tinomftra.
Aglaophenia Folinii.

Alcyonum palmatiun.
Amphicorvna-
\mphihelia oculata.
— rostra ta.

Amphistomina.
Anasthropora moni»dnn.
Antedon.
— phalangium.— rosaceus.

Ascidia mamillata.
villosa.

granularia.
Astasia costata.

Asterias glacialis.

— Richardi.

Astrophis pyramidal is.

Alelecrinus.
Bi[)innaria.

Blastula.

Uodo necator.
Bpttrylloides rubrupl.

Bflsinga.
— americana.
— corona ta.

— endecacnemos.
— Edwardsii.

Brissopsis.
— lyrifera.

Campanularia llexu i.

ulaster.

hilomonas parainu-cium

Chitonactis Richardi.

Ciona intestinnlis.

Clavularia.
crassa

;i

i>:» l

•866
L2W\

34
98
10

34
3 i

174
31

291

52

1

521

298
138

H)

10

591
1--

2!

3

170

170

170
170

129
130

9
251

138

51

ii'

/

-p petricola.

Cohdlium rubrum.
Cornularia cornucopia*.

Convoluta Schultzii.

CHstellaria.
Oyptonomas ovata.
— polymorpha.

Qenodiscus.
Ciipumaria.
ynthia microcosiuus.

papillosa.

lUaehoris hirtissima.

— simplex.
— magehaniea.

pbrocidans-
— papiilata.

Deinoerimus Parlaili.

Pudiocrinus atlanticus:

Eiiploctella suberea.

Edwardsia flaccida.

scobra.
t

. — regide.

I uinicubna.
• quadrangularis.

GastrulSB.

Gephyra Doroliraff.

Giardia agilis.

Gonothvn.'a Lov^ni.

J.orgoma graminea.
- verrucosa.
teria pulex.
— temicollis.

[Iexanunata inllata.

II plaster spinosus.

2198-305-346
2(*

20

I

98
98

561
10

138
13S

25

1

122-177

298
298
12

IS

12

129

122-129

2S2

\

291

51

51

98
34
122

is

9
98
98

251
51

201

3
-

»

fS

Holopus 1 ugii,

Ibilotlmria.
— tuhiilo .

1 1 > incnodiscus.
II crinus bethellianus.

H\ pomon^ Sarsii.

lc'litliyopbthrius mullililiis.

KopbobelftrinWi— gteHiterum.
Lep orgi.i viminali>.

Leptycl \o\\

Liebefkuehnia.
1 pjiohelia prblifera.

Mesoditjium pulex.
Mol.L-nla nana.
— Impura.
— socialis.

»nas vinosa.
klpadia.

ipsea elonj i a.

M(Kjronella al»\

— Peachii.
Muricea plaromu^.
Mnrica paucitubercnlatt.
Norlosuria.

OAychocellida}.
Orlychorellas;
O illaria malaria 1

.

Paiythoa glomerafa.
— Eupaguri.

Paramecin in aurelia.

Paralevonum ol ns.

rarafieldin a rinlis.

I dicellaster.

Pennatula aculata. H— pln>sphorea.— rubra.
I'eiitacrinus asteria.
— alu rnicirrus.

Blakei.

decorus.
inaclearanus.
Mulleri.

— Wyville-Thr.m! ni.

Pliallusia cristala.

mammilla ta.

Pbyllophorus.
Piu tens.

^exaura dosuleraia.

osidonia i^atilini.

roinachocrinus.
sammechitrtis pulcbellus.

Pteroides griseuni.

Rhizocrinus aldrichianu-.
- lofolensis.

Bhi/.oxenia rosea.

>alpa oemocratica.
uzaster.
— canaliforus.

x'hvzoporella unicornis.

Spatangus purpureus.
Sphccrechinus cp-auularis.

Stercogona tetrastoma. iy

>lichopus.
ongylocentrotus ii lus.

ybc/lemnon pusiHum.
Svmpodium coraiioi<

Trichomonas ba I horum.

Trypanosoi Bal ii-

— sanguinis.

Umbellul ambigua.

retillum eynonionum.

Virgularia.

282

177

35
282
282

2.51

171

34
251
2!>8

13

hit

34
34

1,1
31

10

p

42

51

51

171

90

98
282
282

2S2

282
281

282
298
288
IT
12!

34
98

291

122

98
35
129

122

110

122

201

201

9
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Actiniaires atlantiques des dragae:esdu TrawUleur, Marion (A.-F. . 5J
Aicyonnaires du golfe de Marseille, Marion A.-F.
Appu-eil reproducteur des Stoiles de raer, Perrier el Joiner.
AshTie des -ramies profondeurg de FAilantique pourvue dun

pexloncule dorsal, Perrier.
Branchie et apparei! circulatoire do la Cjona intestinalis.L.ltouIp.
beveloppementde IYpui de la Podocoryne carnea. do Vai one A.
I>p\. loppementdes alcyonnaires, K. Wbalesky, el P. Marion
Developpement dps comatub , Perrier.
l>pv»-loppement du ganglion et du sac cili« Jans le bourgpon du
pyrosome, Joliet L).

b'ssa is d'hybridation pntreles diverges esp^ces dV;chinoidees,K.«'!«r.
Fiidiocrinus de I Atlantique, Perrier.
Evolution des p^ridiniena el particularity d 'organisation qui les
rapprochont des noctiluques, Pouchet.

Iofusoire flagelte, ectoparasite dps poissons, Honnoguy.
Infusoires suctocilips, de Merejkowsky (£).
Lesorganes sexuels males et les organes deCuvier dans les Ho-

lothuries, Jourdari (Et.).

Lea suctocilies de M. de Merejkowsky, Maupas (C).
Lieberkunia (Sur le), rhizopode d'eau douce muitinucleo, Mau-
pas (B.).

f/ovogenpsp chez les Ascidiens, Sabftier (Ad.).
Microbes des poissons marina, Olivier et Ilichet (Ch.).

• rosporidies on psorospermii s articul&s, Balbiani.
Note sur les brinsiga, Perrier (E.).

Nouvelles observations sur l'anguillule de I'oignon, Chatin (J).
Nouvellesous-classe d'infusoires, Geddes (P.).

Observations sur la blastogenese etsur Ja generation alternante
chez les Salpes at les Pyrosoiies, L. Joliet.

Ophyocystis Butschlij, Schneider (A.).

Ongine desccllulps des follicules et de l'ovule chez* les asciJies
et chez d'autres animaux. Pol (II.).

Origine des spermatozotdes chez les hvdraires, de Varenn^ \
)

P6redinien parasite, Pouchot (G.).
Ilecherches sur l'appareil circulatoire
KiHiler (It).

Recherche sur I'anatomle de quelques echinides, fcoehfer iW.)
Hecherrhes sur les infusoires flagelli feres, Kunstler (J

)Ron get on mal rouge des pores. Pasteur.
Suctocilies, nouveau groupe d'infusoires, de Merejkowsky
Sur cina protozoa ires nouveaux, Kunstler.
Sur la physiologic d'une planaire verte, Barthelemy.
bur lOrbulina uni versa, Schlumberger.
Spicules siliceux d'<§ponges vivantes, Thoulet (J.).
Structure de I'ovaire et formation des ceufs chez les phallu-

siad^es, Roule (L.).

Structure hjstologique du tube digestif de FHolothuria tubulosa,
Jourdan (Et.).

Un nouveau crinoide fixe, Perrier (EL).

des oursins reguliors.

98

90

151

1

1 1 5

209
433

ids
I 22

291

217

290
266

177

2:, i

171

298
27

23 i

170

-427

35 )•

322

346
9

507

I ! Ki

129

1 38
22?

2 12

186
561
29S
490

209
282

Botanique

LISTS DES ESPECES

Abies cephalonica.
nordmanniana.
mimidica.

— pectinata.
Abrus precatorius.
Acacia farnesiatia.
Acanthus.
Achlya prolifera.
Aconitum napellus.
— paniculatum.

Adonis.
tlammea.

A aricus melleus.
-— olearius.
— ostreatus.

Ageratum.
Agrostis verticillata.
Ajuga genevensis.— iva.

Allium cepa.
sphuTocephalum.

— ursinum.
Allosorus crispus.
Inus cordifolia.

Alopecurus fulvus.
Alsme Jacquini.
— tenuifolia.

Alyssum ducanum.
leiocarpum.
robertianum.

Amarantus deflexus.
Anabasis articulata.

1*5-

101

486
101

186

183

3 46

346
382
403

3
280
76
25
2

25
145

364
76
37

393
76
06
173
173

487

76
76

471
411

173

471

363

Anagallis arvensis. 363
Anarrhinum belludifolium. 452
— hirsutum. 452

Anemone bogenhardiana. 279— nemorosa. 279-314— Pulsatilla. 279— ranunculoides. 279— rubra. 2711— trifolia.
"

3
Antirrhineae.

i jg
Anvillea radiata. 359
Arenaria balearica. 173
Antirrhinum ambiguum. 181-182-

190
asanna. 181-182
Barreleri. %\q
calycinum. \w
Charidemi. 181-182
compositum. 156
glutinosum. 181-182
uispanieum. ' 181-182

!

Huetii. 157-158
intermedium. 157
latifolium. 157-180-18*
Jinkianum. 181-182- mo
majus. 156-182-190
meonanthum. 157-182 IPO
molle.

'

181-182
nanum. [49
orontium. 148-181-189
ramosissimum. isi
seropervirens. us

Antirrhinum tortuosum.
— ruscinonense.
— siculum.
— tortuosum.

Anthistiria glauca.
Anthriscus sylvestris.
Vnthyllis montana.
— vulneraria.

\pium graveolens.
Aquilegia vulgaris.
Arabis albida.

alpina.

arenosa.
Doumetii.
pubescens.
thaliana.

Archyranthes.
Arenaria saxifraga.
Aria nivoea.
Aristida Aristidis.
— tunetana.

Armeria berlengensis.
Artemisia herba-alba.

selengensis.
stolonifera.

typica.
umbrosa.
Yerlotorum.
vulgaris.

Arthratherum obtectum.

156
149

149-I8i
182

pungens.
ulmosum.

Arthrocnemum glaucum.
Asclepiadea.
Asperula cynachica*
— galioides.

Asphodelus pendulinus.— tenuifolius.
Aspidium filix mas.
Asteriscus pygiLunis.
Astragalus armatus.

: — g'ycyphyllos.

i

— Gombo.
— narbonensis.

Atriplex Halimus.
Atropa belladona.
Aubrietia macrostyla.
Astractylis serratuloides.
Auricularia phosphorea.
Avena bromoides.
Azolla filiculoides.

Bacillus.
— amylobacter.

anthracis.
subtilis.

— termo.
— ulna.

Barbarea rupicola.
Barbola cylindrica.
Ballota foctida.

Barbula sinuosa.
Bartsia aspera.
Batrachium.
Be^giatoa.
Belladona baccifera.
Beta atriplicifotia.

Betonica officinalis.
Biscutella ambigua.
Bisserula pelecinus.
Bonaparta gracilis.
Brassica oler-acephala.— oler-capitata.
l>rocchia ci] rea.
Uromus erect us.
Bubania Feei.
Bupleuriim falcatunu
Calaminllia.— boetica.

menthaefolia.— nppeta.
Calligonum spinosum.
Ulliopsis tinctoria.
<.alluna vulgaris.
«jalystegia sepium.
Lamehna sylvestris.
l^mpanula rapunculoides— rotundifolia,
Cannal»is.

- sativa.

^apparideae.
t-apsella procumbens.

411

67
412
76

359
76

227
227
227
411
411
76

145
174

67-71

441

439
402
356

214-316
215
215
215
214
214
3tf4

-

361
344
363
363

-

76
75

364
364
475

10-28-29-3H

173

76
220
3.Y
30"
n3d

220
2-20

372

11

359
358
75
358
411

363
312
227
359
2

Cardamine amara. 412
—

l Bocconi. 173

Carduncellus eriocephallus. 359
Carex alba.
— ampullcea.

da va I liana,

divisa.

Moniezi.
montana.
njultifora.

sempervirens.
Carlina acaulis.

Carum verticill'atum.

Caryophyllex.
Celtis austrahs.
— occidentalis.

Centaurea aspera.
— druentica.

TT ...— Hcrininu.
— kroumirensis. 44]— paniculata.

Cephafaria pilosa.

Cerastium.
— Boissieri.

r.irsium eriophorum.— pra tense.

Chara frpiida.

Cheiranthus Cheiri.
Cbelovese.
Chonopodium ficifolium.

ChoQnorrhinumalsinselbliuni
crassifolium.
exile.

ilexuosum.
glareosum.
macropodum.
minus.
origanifolium.
rubrifolium.

JiSii

-

rr

^ -9 •

}

4~
- i *

II

314
234
23 i

283-466
466
11

466
173

107
61

107
470

, 280
234
312
403
53

463
358
65

227
227
359
76

363

76
116

91-131

91

364

i 459
[ 66

52
-76

-56

76

346
306
358
358

1

ISO

segoviense.
serpyllifolium.
tenellum.

Cirsium erisithalea.

heterophyllum.
oleraceum.
palustre.

pannonicum.
- rivulare.

Cladanthus arabieus.
Cladonia endivivia3folia.
Gladolhrix.
Clamidophora pubescens.
Claytonia perfoliata.
Cleome arabica.
Cleonia lusitanica.
Clinopodium vulgar-
Colchicum arenarium.— autumnale.

bivonae.
CoIpus.
(vomposita).

Convolvulus tricolor.
Cornulaca monacantha.

;Cotoneaster Frntanesii.
^rambe maritima.
Crassula crenata.
Crataegus monogyna.

1— pseud^ria.
Crenothrix Kuhmiana.
Grinum.
Crocus nudiflorus.
CvMiferece.
Ctenosaura acuta.

completa.
interrupta.
pectinata.
5 «*arinata.

tores.

Cuscus rellexa.
Cyathea medullaris-
Cynoglossum officinale-.
Cynomormm coccineura.
Cytisus decumbens.
Danthonia.
Delphinium consolida.
Deverra scoparia.
pnndes oblongulus.
uignalis lutea.
— nevadensis.

»7

U

ih

purpurascens.
purpurea.

ii

1

!

1

- I

.
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Digitalis Thapsi. -i

a i

452
tomentosa. » «i n«\it i

P 1

r

453 >

471
363
107
459

372

364
364
364
3<U
;#6 t

Diplotaxis bracteata.

Dtemia cordata. m
Dracoona. b

Echinophora spinosa.

Echium creiicum.
— Davcei. .

— humile. ^
Eleagnaeeae.
Etoagnus hortensis.

rr.ex spinosus.

ephedra alata.

Erica cinerea.

ErMium°Botrvs. 220

glaucophvllnmi^-'ii I
358

maiiritanicum.iq ill

medeense. 411

pulverulenturti. 358

soluntinum. "411

stenocarpa. 463

Erucastrum obtusangulum. 227

Erysimum cheirillorum. 67-76

Erythrostictus. 361

Bti

U

ciliaris. uzbv 66

tetralix. 66

decipiens. ! » 315

vagans. ! ' i} : 340

I < . f: illlA

Hifcracium pilosnilum.— sdorzonera>folium.
Hoicus setiglumis. d

Iltfrfleum secalinum. i

— vulgare.
Hubchinsia alpi

— petroea.
pygmoea.

Hamulus lupulus.
Hydrocharis morsus-rana\
Hypericum australe.
^t- montanum.

Iberis Forestieri. ? •' joCJ

1-U pectinata.
sax;itilis. •*>*

76
126

3
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Portuiaca olt icea.

Potamogcton natai .

j
rfoliatus.

plantagineus.
— nit'escens.

Potentilla a -ndpns.

cei ulescens«
— splendena.

Pragmii communis*
Pi mi majus.
Pi ilia eeruina.
Primula.
Priooulaceae.

Prunella alba.

grandiflora.
nasi folia.

hyssopitblia.

intermedia.
vulgaris.

— vulgari-elatior.
Pseudothymbra.
Psilotum iriquetrum.
Pterin aquilina.
Ptychotia heterophyHi.
Puccinia arundmaera.
PuJicaria odora.
Pulmonaria angustifo >.

Quercus cocci fera.
— pedunculate

Ilanduiiia africaua.

Ranunculus acer.
- acris.
- Amansii.
- aqaatilis.

Breyninusr.
bulbosus.
choeroph'yll $L

confusus*
Delacourj,

flabeHafns.
Ilammula.
bederaceus.
Hornschurhii.
nemorosus.
philonotis.

polyanthotiio
QuestierL
nappelifolius.

repens.
sceleratus.

silvaticus.

Steveni.
I'aphanus niger.
I! f$eda aragonrnsis.
— lutea.

K< ?dac< •.

(tetania Raetani.
Zizyphus lotus-
Rhammus alpina.
Rl uteriurn adpr. sutii.

Rhaphidospora.
Rhrnantus u:inor.
HI octonia riolacca.
fthizonjorpha setiformls— su}> franca*
ubes pttnetfm.
Rirei; >lh.
Rictolfia tttto.

Itinauthi

Kiparia.

Ro^leria hypogea.
Romulea bubfr odhrm.
Rosa anthracjc a.

— aprie< una.

moschata.
- rubella.

Seraphini.
— t aentos

R'osi irffitis officinalis.

Htlbi a perigrinra.

Rui \ scuiatu*.
Ru acult fus.

ftx aurita.

1 #

f

\M

i

»n i

;M3i

67
215

21

ill

2

49-202

67
487
49

12i

412
126

i:;i

17 J

,
?(53

83
53

53-131

53
52-1.31

52- J

124

273
173

76

J 62

343
76

2'>0

358
1 62
214
211
2»2
214
162

3 1

2

312.
214
312
162
220
214

t6-lffl)-214

106
214
214
214

100-162
162

211
214
227
III

358-463

358
358

It*
: 9

1 23

163
2

442
12

39A-5I
470

23

66
356- 487

126

76
543

126
137
126

4 4

76

1 06
126

n

r a

*

r

Salix cinerea.

Lapponum.
pedicel lata. ao
purpurea.
ropeos.
silesiaca.

undulata.
viminalis.

an in i depress,
alsolacea.

ivia bulbata,
clan destina.
v. ] llidiflora.

dutorum.
horminoides.
lusitani'M.

niultilida.

oblonga.
pratensis.
oblonga.
Oblongata.
sclareoides.

J — verbenaca.
I 7t virgata, '; •'

Samolus Valerandi.

;
Saponaria betlidiToIiii.

;
Sa.vigya longistylo.

I Saxjfraga florulenta.
Scabipsfa columbaria.

- I'arinosa.

pilosa.

Scandix pecten-Veneris.
Schistotega osmundacea.
Scirpus maritimus.

. Sclerotinia libertiana.

! Sclorotium compactum.
- pustula.

i

- varium.
S«Tui)ljiilaria canina.

] i-egrina

sanibuiMfoha.
— Schousbuii.
— Schmitzii.

scorodonia.
1— sublyrata.

• Scutellariae,

Scdum

'I! >l|

i

126

126

364

126

i 12«;

126

363
37

13

43
37

. 43
37

43
131

37

37
43

37
3743

37
563-526

411

411

76
441

124
76-220

42
357
125
123
1 37
137
148
148
147
147
147

148
147

52

54

yv 54

-*-

*i

dnsyphyllun,. \\\
L var. Kianduliierum.
1 -- el« ans.
- opfositifolium.
— pruinatuin.

S.elenes rubella.
ISenebiera pinnatifida.
Serd pias lingua.

jSerpylluni.

a I
214
31%
107

Stachys arvensis.
hirta.

germanica. 67
lusitanica. 54-131

Sticta punctulata. p 387
Stictina subpunctulata. 387

j tenacissima^ 364
Stratiotes abides. 485

JSuieda vermiculata. 363
Tauiariscinei«. 358
Tamarix balans;i». 358

pauciovulata. 358
I Terebinthacoiif. K)eri 358
Rhus oxyacanthoides. 358
Tetragonolobus guttatus. 411
1 icrium aureum. 20

<<'t\ latifolium. b 20
s.-var. canescens. 20
var* angustifolium. 20
Botrys. 76
capitatum. 20-30
v. genuinum. 20-30
v. gracile. 20-30
r. intermedium. 20-30
mr.» polioides. 20
s.-var. flavescebs. 20
Chamcedrys. ... lo-76-I3i
coespitulosum. 31
var. valentinum.

fi j 20 I

var. aragonense. 20
Jructicans. 14
Hcenselen. 19-20-131
vai\ genuinum. 20
var. augustifolium.
majoricum.

jlD , 20-31-131
massiliense u

{

micropodioides., 36 131
montanum. 76
polium. iy.c20
var. hirsutum. 19-20
var. aureoforpiis. 20
s.-var. verticillatum. 20

wr-.msm- i aft
vaf. pLiri>uiascens.

,
20

var. lusitanicum, ao

'VV

V

n

Thymus paradoxus. ^1*464— piperella. I "b 123
sabnficola. 125

»

serpyllum. .1 4L
sublaxus. 125* 131
silvesti-cariiosus. ~

125
villosus. - 124-125
Wehvitschii. 115-131— zygis. (>; 124— sub terraneum. ioi 220— mantimum. r^s

Triglochin palustre. 5^5
Torula cerevisia*. 466

e Tradescanta zebrina\ ludin 1^6
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Formations ligneuses qui se produisent dans la moelle des bou-
Oftres, E. Prillieux.

Geranium pyrenaieuin. — Ranunculus* H. Cauderan.
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noria apicalis.
; TT

' *™
Redel (Lt). Cla ification des coieopteres carnassiers iDr

J. IL Horn) l'

Redot. Recherches sur le foie des velleles* s

274
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Rel (A. C.>. Vibrfon observe
) tidarit la M

Bertrand C. E.)« Nature morphologiqu de
de la grille d.s psilotiim adultcs.

w

igoole.

ineaux ulerrains
"" — -—'

- f^ " ---- *-»^*^» |y*/>«WM ill I1V4UIVV. ' •

rtrajid (E.). Nature pao^pholojgiqiie des rapiaaux aeriaas d
psilotum adultcs.
N6uveIlos ui. nervations sur les tuberciiles et les raciMt\s dti

II* ssuiu Drummondii.
Heiaarques sur le phylloglossum Drumn iii.

Ridault (P.). Moyt-n dempocher le dtfvcloppem it du phylloxera
par le gazonnoment dans h'ntervalle d« p« Jo \ ue.

Kanchard R ). Fonctions de la glande digitiforme u suuer-;«uali
des pl^giostuines.

Hlanchard (E ). Ins motion stiiuVs aux natiir^lisi do la i

sion du cap Horn, pout la i dieroho des ami ur I.

Tern eu,
uves d reflbndrement d'ua uitinen't astral

H

27

77

371

18

148
Preuves a- renonarement aan oontiiVent austral iienduui

-Ypge moderne de la terre. '50
Prouves de l.i formation reconfo de la Meditorranee, 17
Rapport ir une coll tion d'inscctes d

f

A'bj iinie, :»!»

BISmchard (D' R.^Societe zoologique de l-ranc •. 35-4*-<
Dlavier. Tl. hW>cx|Micat du r ale clfniatnlft ol-so e

l
: en France sur lo lirinml nr^ni^n Hoimic tsuu\ «en France sur le littoral ocoaniea depuis isSO.
Rleicher ot Miog. Car oniforo in in do fa hauh Vlsace,

. — Carbonifere marin de la haut alsace.— Deeouvorti- du terrain carboniiViv i min en haul. Alsace.
Rocourt (P.). Note sur les esptc yppartenant an g.-jjiv cteno-

saura.
Bdchefontaino, Ferls. Marcus. Prppriet phvsiologiqu d

l'^corce du dound^ke et do la cfotindakins
I aif. Sur un mOt.vertent subit de la mer a Montevideo.
Rpiteatti observatb n< faites en 1881 sur le phylloxera et sur i

I moyeus d»* d ense eh us; 0.
— Observations pour servir ;i r«Uud^ du phylloxera,

Bonnet D'). Les produits v» '^aux du march* do Sfa\.
I — Mission de lingonieur Chbisv.

1

'ie.lj.

10

25«
52

4-

370
442

51$

I

s

*
:

Mission d 1 I'lngenieuf C1 y daus le h n . u. m
Note sur quelques plantes rares ou critiques dos environs
de Pans. .,,

Note surle leucoju.n hiemale. i"<ii

Notice II. M. E. Gaudefrqy.
Nouveaux souvenirs entomologiques II. Fabro) f bibll
phio.

Le vallon de la coqtillle ( lo galium I
'!. ;iro[i.

Le vallon de la coquillo et le galium Flouruti.
Orthoptera tunetana dua nova.

E'a-

t

Orthoptera in serbiaai huodum detecja (Pj oi

t " 111

"•
• fitt'ugva-

rti
to

.

:

;«7

..07
l

I

IK.

Orthoptrr de France
'
(Pinot), bibliograpHle.

Plantes et (leurs d'agreuieut dan 1 iV^eno(3 ire Tunis.
Rooherches sur la nomenclature ot la synonymic deu.\

I es] ces critiques du geftro erica.

Bonnier ii.» et Mangiq (L.) Inlluence de la lumi ur la 1

ration des tissus sans oh!oro|)liyie.

Rech^rch s sur la respiration des ml. & fob^eurite.
Reckorohes phys iriqu ttir I^s ihampign'oh^

Ronnier (G.). Reponse & la lettre de 11. Richard.
Uouchon-Brandely. Sexualito(De la) cnez l'huiti'e ordinaire et ch<

I

rhuifre jMirtugaiSi Wcondaiion artitloiode de rhuiiiv
\

7 tugaise.

Botiillot (J.). Epithelium secreteur du rein d« batraciens.
Botriey et Gibier fP ). Action des I mperatui ur la vita-

I
WM des tfi< ines. j.v;

Bourgeois. Eflet de Ihuile pour calmer Fagitation de la mer. 2%
Boutan. S\'st6iuo nervoux du parrAOphorus ausfralis.
Rrahdt. necherch s sur le syst£me norveuxdes larves d

in bUft diplero^.

Itrochi. Variations observ* - dans la poehe du harattg sur l«

' cotes dc Nor\ >e.

Brontrnrart t!h.). Ap«M'<;u sur les insecfes f siles on gen« r.il.

— (ligantesque neiirortIo»ptere prpvenaat des terrains houil-
lors de i^jinmentry.

— Manuel d -cienres naturelh (.1. Ghaloa), bibUpgraphio.— Nouvel insecte fo^-il* de 1'ordre des rthopter . :>j.i

UTOSon (H. du). Decouvorte do deux marais sales dan dej r* u
temont de- lAllier. ^V

I Imels u.). Evolution do repith^lium des glandes a venia du ^
crapaud. ±><

* arlet iG.). Le tingis du polrier. *ft

Mode de fixation des -ntousep do la *angs, .

Morsurede la sang ^9
HI Sur le no misine de la succion et de la deglutition cbr,

la sangsue«
81 o .. .Jr

rT

513

98

£ 1 1

(

Orfgihe'et distribution duphosphore dans la houille e! le

:>,i7

5(i2

cannol- '.

.'» u i

anv. Gftolitions industrielli «l'unr pplieafibnilu fiv.id a la des-

trticfi6n d gornn parasites dans les viandes destinies

& ^alimentation. ,TI

Cartailhac. Mine do silex txploit^e ^ I'age do pterre. =»a

v

t
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Caud6ran (HA Geranium p\renaicum. — Uanuneulus.

— N£crologie (Abbe Richard).

Certes. Cultures a I'abri des germes atmosphenques des caux et

des sediments rapports par Ies expeditions du TruvaiUeuv

et du Talisman.
— Parasites intestin.uix de rhuitre.

Charaberland et Roux. Attenuation de la virulence de la bacte-

ridie charbonneuse sous I'inlluence des substances antisep-

— Atl^nuation de la bactthidie charbonneuse et de ses germes

sous Tinlluence des substances antisepliques.

Chambreient et Moussous. Experiences sur le passage des bacte-

naies cliarbonneuses dans le lait des animaux atteints du

charbon.

Chaper. Presence du diamant dans une pegmatite de Plndoustan.

Charbonnel-Sales. M6canisme dela respiration chez leschelomens.

Charevre (J.). Formation des cystolithes et leur resorption.

— Origine et formation trechomatiques de quelques cysto-

lithes.

Chatin. Ditferenciation du protoplasma dans Ies fibres nerveuses

des unionides.
— Le sous-maxilla ire chez Ies insectes broycurs.

— Nematode parasite de t'oignon vulgaire.

Nouvelles observations sur l'anguillulc de loignon.

Sur le maxillaire, le \
Ipig'-re et le sous-gal a de la m£-

choire chez Ies insectes broyeurs.

Chauffat (P.). Extension geographique de quelques mollusques.

Chauveau. Attenuation des cultures virulentes par loxygene

— Attenuation directe et rapide des cultures virulentes par

Faction de la chaleur.

ChaulVage des grandes

rate.

Faculty prolifique des

la chaleur.

100

71

Ll I

306

330

cultures des bacilles du sang de

agents virulents attenues par

Preparation en grandes masses des cultures att6nuees par

le chauffage rapide pour finoculation du sang de rate.

Role de Foxygene de Fair dans lat.tenuat:oii quasi-instan-

tanee des cultures virulentes par Taction de la chaleur.

Role respectif de Toxv^ene et de la chaleur dans l'att<5nua-

tion du virus charbonneux par la m£thodede M. Pasteur.

Chevrolat (A. . Diagnoses de coleopteres des iles.Andaman. *
Cholodkowsky. Sur Ies vaisseaux. de Malpighi chez Ies lepi-

38*>

402

MS

306

162

:>3i

39:;

127

:>06

283

499

239

iOl

290

1
337

23-133

-449

460-475 is;

317

certains liparides. 14

165
28(>-293

d'un genre nou-
5

Chretien (P.). Chenilles du genre cosmin.

Corvcia temerata ; ses premiers etats.

Porite de la tephn.>ia crepuscularia et de

R<'ponse a M. Lelievre.

Une geometre.
Clavaud (A.). Proposision pour l'etabhssement

veau dans Ies eiatines.

Clere (J.). Excursion entomologique.

Cloez (Ch.). Eau minera'e de Brucourt.

Cloiseaux (Des). La Uerderitc d'Ehrenfnedersdorf.

Colin (G.). Trichines dans Ies salaiscns.

Contejean. BouleS argileuses de Macaluba.

Contejena (Ch.). Quelques faits de dispersion vegetale observes

en Italic
,

Convert et Degrully. Ressources que presente la culture de la

vigne dans Ies sables en Algerie.

Corcelle (Ch.), Vanessa urtiea aberr. Gruetii.

Cornil. Anatomie pathologique du phlegmon et en particuher

sur le stege des bacteries dans cette affection.

— et Berlioz. Empoisonnement j r le jequirity.

Cornu (M.). Absorption par l'6piderme des organes aeriens.

— Kouvel exemple de aeration altemante.

Cosson (E.). Considerations generates sur la distribution des

Mantes en Tunisie. * -

ur un cas de preservation con t re la maladie charbonneuse

chez i'homme.
Cotteau (G,). Echinides de I'&age s6nonien de 1 Algerie.

Echinides du terrain eocene de Saint-Palais.

Echinides fossiles de Tile de Cuba.
Echinides jur icjues d'Algerie.

Coutv. Action convulsivante du curare.
— Action du permanganate de potasse con tre Ies accidents

du venin des bothrops.
— M6eanisme medulkaire des paralysies d'origine cerebrale.

Crette de Palluel. Note pour servir k la faune des environs de

Paris. 443-i5i-46l-n8-483- 493-50

1

33

91

5:6

49J
89

329

323

331

39

393
371-378

2

L62

i i I

73
Hi

51

314
211

121

66

Cri6

Croix

Note snr la perdrix grise (figures).

(£.}. Cas nouveaux de phosphorescence dans Ies \ *fitaux.

Decouvt-rle du genre equisetum dans le kimmeridgien de

Bellene (Orne).

Sur Ies aftinit£s des (lores eocenes de la France et de
FAngleterre.
Pierre Belon et la nomenclature binaire.

Sur le polyiuorphisme floral du narcisse des iles Glenn ns.

(E. de la). Catastrophe du Krakatoa: vile* <le propaga-

tion des ondes liquides.

4 1

2

371

193

530

394

289

283

489

147

I
:- v
> >

DO
499

522

510
i28

330

533
473
378
162

257

283
378

Culeron. Emploi pratique du sulfocarbonate de potassium contre

le phylloxera. ,

Dareste (( IJ. Recherches sur le developpement de vegetation cryp-

togamique a Fexterieur et a Pint6rieur des ceufs de poule. 41

— Recherches sur la production des monstres dans l'osuf de

poule par l'effet de Fincubation tardive. 185

— Recherches sur la production des monstruosites par Ies

secousses imprimees aux ceufs de poule.

— Recherches sur Tincuhation des ceufs de poule dans Pair

eonfm6.
. , t , , t

. ,

DaubiveetDesCloiseaux. Instructions g^ologiques destinees aux

membres de ['expedition du cap Horn.

Jhuibree. Travaux preparatoires du chemin de fer s :us mann
entre la France et l'Angleterre.

u

— Meteoric charbonneuse tornbde le 30 juin 1880 dans la repu-

blique Argentine.
— Eruption du Krakatoa.
— Meteorite tombec r6cemment en Perse.

Debeaux (O.). Note sur une nouvelle station du Panopcra Aldro-

vandi.
. ; i

Deherain (P.). Fabrication du fumier de ferme.

Delbovier. Prophylanie et therapeutique de la fievre typhoide.

Delia Tore (E ). Nouvelle methode de decoloration du pigment de

l'ceil des arthropodes.

Delorme (P.). Consideration sur la faune vosgienne.

Deniker (J.). Sur un foetus de gorille.

Deperet. Nouvelles etudes sur Ies ruminants fossiles dAuvergne.

Desfosses. OEil du Protee. .

Dieulafait. Existence du zinc k l'6tat de diffusion complete dans

Ies terrains dolomitiques.
— Recherches geologico-chimiques sur Ies terrains sahleres

des Alpes.
. , _ ^ .

— Serpentines et terrains ophiohtiques de la Corse; leur age.

Existence du manganese a 1'etat de diffusion complete

dans Ies marbres bleus de Carrare, de Paros et des

PvrGiiGOs*
Manganese des marbres cipolins de la formation pri-

mordiale. .
' ;

Depots de mer et d'eau douce au point de vue agro-

nomique. ., ,

Origine des phosphorites et des argiles ferrugineuses dans

Ies terrains calcaires.

Dorr (E.). Incubation artificielle chez Ies Annamites.

Duchartre. Instruction pour la mission du cap Horn.

D. LUX In vrai aveugle qui a recouvre la vue.

Dupont. Origines et modes de formation des calcaires d£vonien

et carboniffire de la Belgique.

I^iirmaire (L.). Diagnoses de trois co!6opteres(Cyrtonus) nouveaux.
— Diagnoses de coleopteres abyssins. 48-68-191-197

Synopsis des hemipteres, het6ropt6res de France (par le

1) Puton), bibliographic
— Diagnose d ?un nouveau genre de tenebrionide.
— Diagnoses de coleoptferes de la Nouvelle-Bretagne.
— Diagnoses de coleopteres nouveaux de Madagascar.
— Note sur I'Hvpoceplialus arniatus (figure).

— Description de co!6opt6res marocains.

Fatirot. Anatomie de la Peachia hastata.

Fnye. Sur le soleil bleu.

Teltz. Role des vers de terre dans la propagation du charbon et

sur Pattenuation du virus charbonneux. 2ls

— Duree de 1'iminunite vaccinale anticharbonneuse chez le

lapin.

Ferry iL.). Lamproie marine. 291-

Filhol (H.). Decouvertede quelques nouveaux genres de mammi-
feres fossiles dans Ies depots de phosphate de chaux de

Quercy,
—

- Rapports g6ologiques et zoologiques de Pile de Campbell
avec Ies terres australes avoisinantes.

— Observations relatives h un groupe de suides fossiles do.il

la dentition poss^de quelques caract^res simiens.
Pinot fA.). Ortotteri agrari (T.irgioni-Tozetti), bibliographie.
— Prodromus des europauschen orthopteren (C. Brunner de

Etattenwyl), bibliographie.
Fischer. Faune malacolo que abyssale de la M6dilerran6e.
— Mollusques sol^noconques des grandes profondeurs de la

mer.
— Especes de mollusques arctiques trouv^es dans Ies profon-

deurs de Poc m Atlantique intertropical.
Flahaut (Ch.). Algue ph£ospor6e d'eau douce.
Fol (II.). Origine des cellules du follicule et de 1'ovule chez Ies

ascidies et chez d'autres animaux.
i ourment (L.). Vitalite des trichines enkyst^es dans Ies viandes

salees.
I'uchs (Id.). Bassina houillers du Tong-King.
Gadeau de Kerville (II.). Orque-6paulard p^ch^

Tr6port.
— Action du persil sur Ies psittacides. 20i-

Gaudry (A.). Debris de maminouth trouv£s dans Penceinte de
Paris.

— Enchancement du monde animal dans Ies
maires.

442

150

154
560
llfi

39

43 i

19

•205

118

238

337
; 16

473
427

5S3
377

environs du

12

91

1* i

263

191

298

393
r>i3

! ?3

170

101

295

temp
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450
474

par la levre

1

Gaudry. Gisement de rennes aupres de Paris.
Nouveau mammifere du trias. —
SirSnien d'espfece nouvelle. , f

Gautrelet. Nature des depots observes dan$f Peau d'un puits con-
taining. 410

Gazagnaire. Soci6te zoologique de France.
— Importance des caractdres zoologiques

"

superieurc chez les syrphides. g { nm
Geddes (P.)- Nouvelle sous-classe d'infusoires.

Gehin* Carabus auronitens et ses varietes.

Gennadius. Soufrage de la vigne en Grece.

Gentv (P> A.). Flore de la Gironde (Glavaud), bibliographie.

i»W» Flore de la Gironde.

Giard (A.). Crenothrix (Sur le) kuhniana, cause de l'lnfection des
. eaux de Lille. 177
— [Type synthetiqued'annelide commensal des balanoglossus. PH

Gibier (P.)- Aptilude communiquee aux animaux a sang froid a

contraeter le cbarbon par I'elevaUon de leur temperature. 154

!274

18

4

228

263
270-27<>

I

H

218

Recherches exp6rimentales sur la rage.
• /if \ o_ A ^:«~ -i~~ u..~»jc« *a /»T!j

I /

V I —
17

n7i
482

507

«iq \\D
B

. _. 443

Girard (M.). Species des hym&iopteres (AndrG). J 02- H2- 171-247-326-

i no tJismm 37i-437-5<>6

— -Faune du Doubs (E Olivier), bibliographie. 431

— Sur la ligne lat6rale des poissons osseux (Sede de Li6ou.O<

compte rendu. <r

Gimd (P.). Kecherches sur le d&veloppement des chromatopl

Gonnard (F.). Difference de la christianiie dans les laves

anciennes du Puy-de-D6me et de la Loire.

— Additions aux associations zfiolithiques des dolerites de la

chaux de Bergonne.

(iorceix Minferaux qui aecompagnent le diamant dans les bou-

veaux gisements de Salobro.

— Gisement du diamant £ (irao-Mogol.

(Josselin. Nouvelles recherches sur te mode d'action des antise]

tiqucsxnnploj < s dans le psmsement des plaies.

Grand'Eurv. Sondage de Uilhac.

— Sondage de Toussieu. jjj

— Age du ealcaire aarbonifere de POural central.

Granger i A ). Goquilles rares.
< „ ,

Histoire naturelle, exposition de Bordeaux.

— Mollusques marins du Roussilion (bibliographie).

— Notice sur M. Gassier.
— Vente d'une bibliotheque conchyliologique.

mult (Paul). Parasites exterieurs de l'homme.
,

— Nos.B6lCB uM. Matrat), bibUographie.

— Castor de France.
rt

.

Qruner. Mode de foi mation du bassin houiller de la Loire
;
causes

qui modifient M divers points la nature des bournes.

Stiillot A.). Le Propomacrus bimucrouatus.

n

i

371

361
361

34
70-101

149
39

264
I

558-565

229

1

in

Guvot (P.). Houille. de Muaraze, en Zambesie.

— Culture de Ponium dans la Zamb&ue. b->:- 1
.

217

Htillez (P.) Spmnatogon e""ct phSnomcnes de la fecondation :j
Ilea Pasearis nugalocephala. |?

Harto*. LYeil (De) itmwir des crustaces.
rt( 'ail impair des crustaces.

vein (O). Transfusion periton6ale.
.

montagaes du Dauphine,

Ifetaneguv. (Kuf.tfbiv« n phylloxera.

i.\v.\..,.»»irm ,i^< r.Miilltits embryo]

des

>
£

1 *v

»vj

\«

/

466

235
?0

250

Sxtensioil du phylloxer A Beziers, dans des M^uobios

[ion Minis au Iraitement. , . _ 5^0

KBInfusoiiv il lie ectoparasite des poissons.

Hcv.

Bbcl

gnes mm ij *

386
102

Hebranl (A.). Excursions ^ologique^^ ^ V6coilom iz.
lT .

-

Houlfes etfde Pielras. ta. AcUou
Housrtv. Opereulc des gass^rofl

Huet. La fourrure d'Otane.
. fin

.

n,_ Hflns ie d^parteme^t
Holtz fLUY Etude sur lea eaux souterraines dans atp.

de la Mouse.
j 1: v„ -

f l]u Rae <*ilio dans le

Joliet (L.). Dc*»loppe
i hnurceon du V

39;

417

195- 17''- 188-203
-

~ 41

e

f

'105

Mation alter-

Oration chfez

Jobert. Recherdw pour Bfervira m.»^. ^ - ,-

les insectfs.
t )p

^
16

podocyste des omb.yons
:;

-418

/UIV4UHJ. UJ ^»-V il*' -V l -j

btasseaume (D^ Desenj i cie
miles nouvell

Division de» eypfandair
coq uilles. . ,

rf
,

Nolo sur le developiiementLfJiJfil^ musculaires strides

158- 1S2

•^«flttde Bellesme. A '^oses

t\A/. les invert*- 1''-

225
/

122
12'»

1!K,

443
187
«201>

4-

Joyeux-LatYaie. Appareil venimeux et le venin du scorpion.

Kunckel (J.). Mouvement du c ur ch?z les insectes pendant la

metamorphose.
Ku'hler (R-). Essais d'hybridation entre diverses espfeces d'echi-

noi'd^es.— Recherches sur Tanatomie de quelques Vhinides.
— Reel rches sur Tapparei! clrdulatoire des oursins r^tjuliefs-

Kunstler (J.). Forme aberramtedil phylum « -porozoa •.

Kunstler (J.). Sur cinq protozoaires nouveau

\

Kowalevysky vi Marion (F. ), D6vel6b] mefrt des a! mnairea.

Laboulbene* Dlff4reh( xuell< In conHn hifascintus.

Lachmnnn. ur I'oricrine des raftings des foufAres.

Lnt.iste. Arvicola rpzianas. Bynonyme de mus agrestis.

r- GWBoises. *

'

' 2 -2(>0

( — Introduction a l'^tude des « nnpjignols < France. >± i*42 341

— Mammifei nouvcnix ffAlg*ric. 12 21 27-^^)9-77-8^101-107-117

— Question de nomenclature. -**

— Sciurus persicus (Exleb.).
j«a.i?

4- Trois <juefetions. in!>-2i(>

Lacerda (De). ir un organisme ivncontiv en abondai die/ les

individus qui out sucooibIm * la (itivre jaune.

Laffitte (P. do. ginploi du bitume de .!ud pour oombattre 1

maladies de la vigne.
— Emploi de* huiles lourdes de houille dans le traitement

K'H con t re r<i'iif d'hiver du phylloxera.

I
—- OEut' d'hiver du phylk ira.

Lantier. Excursions geologiuues a Montigny-sur-Roc.

UAftet Terrain enrhouireredos Pyr4n6es centrales.

Laugier. Chenilles des lleurs de oitroanier.
— Resultat des traitements effeotu^p en I8f|l-1882 contre le

T)llvl l0X01*3 I

Laur F.). InJlu< C8 d bah 3 baromi'lriqurs sur les Eruptions

de gaz et d'eau au ge er du Montrond (Loire).

Laveran A.). Parasites du sang da I'impaliujisme.

Lefebvre (L. . Excursions g »logiques a Boulogne.

Legouis (Pert- L.). Rechoi^lits sur le pancr s des ryclostomes et

sur le foie d6nu6 de canal oxcreteur du Potromyzon ma-

.

'

2IO

2

199

377

211

331

211
1!)9

Lelievre (E.). In mot au siijei de Partible de P. Chretien.

Lemoine. Deux j.lagiaulax tertiaires recueillis aux environs <ie

l
Reims.

, , SJ - it— Fncephale de l'arctocyon Ducilii et du pleur.i^pidotherium

Aumonieri. .

- Sinio'dosaure, reptile de la faune cemaysientie des envi-

rons de Reims. ',..',.,/...

Sur les os de la tete et sur les diverses especes du srmw-
I
1 AJj'j 111 •£*

Sur un nouveau mammiftre de la fmme cernnysienne d-

,,environs de Reims.
Uspir.ult et Forqnignon. Sur une meteorite lemtto* tombee \?

28 ianvier 1883.
,

.' '

'

'*
' '

'

'

I eyv \. M.). Xouveaux tyj s de roches provenant du MonW)oiv.
, r_s

J
,,-... M:,.„^;.,ns ^es pucerons conlirm6efe.

nuPM-nn ripR or^llps routes de Forme cham-
[jciitenstein Migrat
- Uigrutions du

Nouveau mftle aptere chez les c cidiens AcomlHoco* is

aceris). .

Nouvelles decouvertes aphidoio.^i'iues.

Puceron des lataniers.

— Puceron vrai de la vigne.

- Ouehiues observations sur les phylloxeras de la Sayoie.

Uffnier (0.). Valeur morphologique des massifs hhero-hgneux
*

des tiges de calycantli

Loup (Saint-". Strueture du syst^me nerveux des hii hnees,

Mabdle (P.). Description de lepidopt^es de Sladaf sear.

186

150

22(

;

115

457

H78

514
•<>2

58

m
l u«

146

191

Maistre (J.').' Moven de combattre la maladii viirne.

Malassez ' et Vignai. Sur i miero-orgamsmo de U tuberccu' se

Itiali/vaS^OTe dWlger et catalogue des plantes d'Algerie

158

321

! >5- 1 3 i

51 12

i

487
471

bliogra-
510

tes rendua. 2542^2-6:^82-

1

123-173 178-220-253-31 W55-4

•M^nffon-Herv^. La iicoide glaciale.

SKnier (Ch.), Excursions botaniqu > en Espagne (Rouy), lublip-

' graphie I

manganese

ation

pmltiuuclye.
iinaux et ]

^taux sous les
I plantes, et sur son

Marcano. Recherches sui

tropiques. B . __ _. /ni -. . N

hW.^ (P/)- Geologie ilea environs du Keff iTunisie).
.

Ihrcano (V.). Fermentation de la fecule; .pr^enoe d'o» vibrion
.udiea v .

s grerme et dans la tige de cette

2

«63

25

1

171

•«i

I

5Iartia
P
(H^nry). Preparation d'un sque^ette de chauve-souris par

la ttriPa Uionella.
r

aion (A. F.). Alcyotinair du golfe de Marseille. I

187

98

# *
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006

59
382
163

267
323
309

Marion. Actinia! m atlantiquesdes dragages de I aviso h\1 ittftwA »l

Mavet-Valerv. Resultat des traitemerits elTectu£s, en buisse, ea

vue de la destruction du phylloxera.

— Pr ence du naja d'Egypte en Tunisie. LJL^L
M< ain. Organisation de la bouche des dochniraes ou ankuo-

stomes.— Epid^miesur les gardons.
— Cas de parasitisme cjhez un dauphin.
— Helmintholo ie.

— Reproduction des toenias.

— Garrapata du Mexiqae.
— Sur qoelques points obscurs de l'organisation et du aeve-

loppemenl des echinorhynques.
— Trichodeetes ItpeurOide* (tigure).

Meuroo (P. de). Oi mes renaux des embryons d'helix.

Merjkowsky (C, de Infusoires suctociltes.

Meiinier(Stan.). Gisement de mammiferes quaternairesaux envi-

ron.- r \r mteuil.
—- Gisement tongrien de Lonjumeau.
— Pseudo-m»'t6onte siberienne.

—r Contribution k la th6or|e volcanique.
— Le cipolin de Paclais (Loire-Inferieure).
— Determination lithologique de la meteorite d'Estherville.

— Presence de la pegmatite dans les sables diamantiieres du

Gap.
Milne-Edwards (A.). Exploration zoologique faite dans la Mediter-

rarn'e a bord du TnivaiUeur.
— Exploration zoologique dans FAtlantique, & bord du Tra-

vail Imr.
— Instructions zoologiques destinees aux membres de la mis-

sion du cap Horn.

9
494
458
266

i\ r t

.

Disposition des enveloppes fcetales de Faye-ayc
Existence cPoh crorille a la menagerie du musemenagerie au museum d'his-

toire nafurelle.
— Suite de la communication de If. Blanchard sur la forma-

tion recente de la Med i terra n<5e.

Marius, Peracca (II.), Deregibus (C.>. Note sur le C<elopeltis insi-

gnitus.
Mocquard (FJ. Ampoules pyloriques des crusfaees podophthal-

maires.
Solutions de continuity qui se produisent au moment de la

muc dans le sysfeme apodemien des crustaceVs decapodes.
Moleyre (II. Recherches sur les organes du vol des hemipt&res.
Montessus (D r P. B. de). Une pa inedite de l'liistoire du

e Pcnvpire chinois
[

338
-42.%

489
385
410

156

428

10

34

146
563

4C0

17

4 1

3

122

260
187

379
228

197

259
290

186

//506

casse-ftoix.

Mollinger (G. . Antidote du venin des serpents.
Morelet (A.)- M£nroire sur l'liistoire naturelle d<

(bibliographic).

Mouillefert. Traitement des vignes phylloxerees.
Musset (Ch.). Soh'iiotropisme des plantes.
— Existence siniultanee des fleurs et des insecte sur les mon-

tagnes du Dauphin*'. —
— Influence pretendue de la lumiere sur la structure anato-

mique des feuilles de Tail ours.
Munier, Chalmas et Schltnrilw zer. Nbirveifes observations sur le

diiiiorphisne des foraminiferes. 298-347
Nogues (F.). Gisement d'or a Penaflor.
Nylander (D r W.). Classification des peltige>£s.— Observations sur les toemas.
Oustalet i E.). Description d'un oiseau nouveau de FAfrique occi-

dentaie.

Olivier (L.) et Richet (Ch.). Microbes de la lymphe de poissons
manns.

— Microbes de poissons marins.
Pallas. Utilisation des terrains sablonneux des Landes et de la

Gironde pour la culture de la vigne.
Pasteur. Communication sur la rage.

Rouget ou mal rouge des pores.
Statistique au sujet de la vaccination preventive eontre le
charbon.

Patrigeon. Un insecte qui attaque le jeune raisin.
Parize. Organismes destructeurs des matrriaux de construction.
Pechenard-1 rerot. Note sur un nouvel insecticide du phylloxe
Perrier. Asterie des grandes profondeurs de 1'Atlantiaue "douh

d'un pedoncule dorsal.
Perrier et Poirier. Appareil reproducteur des gtoiles de mer.
Perrier. Anatomie des Schinodermes.— D6veIoppement des comatules.— Eudiocrinus de I'Atlantique.— Note sur les brisinga.— Un nouveau crinoide fix6.

ra.

que pourvue

Pictet (R.) et Yung (E.). Action du froid sur les microbes.
Pierson (II. . Societe zoologique.— Societ zoologique.
Philipeaux (]V). Foetus humains mort-n6s et d'&ges diflerents.— Monstre double par inclusion.— Moyen d'erap£ ier les odours des cadavres de se r£pandrc

Moyen d'obtenir le venin du crapaud et de la salamandre.
n (J.). P.' antes parasites.Poison

Pouchet. Evolution des peridiniens et particularites d'organisa-
tion qui les rapprochent des noctiluques.

474
387
398

508

362
274

355
435
227

«»43

522
335
239

250
90

521

433
291
170
282

266
284
302
59
528
79
i:>8

217

de l'Aube

Pouchet. Peredinien parasite.

Pouchet et Beauregard. Sur la boite a spermaceti.

Pouchet et de Guerne. Faune malacologique du Yarangerfjord.

Prillieux (Ed.). Alteration des grains de raisin par le mildew.
Cause du rot des raisins en Amerique.

— Formation des grains nielles du ble.

— Formations ligneuses qui se produisent dans la moelle des
boutures.

— Maladie des safrans connue sous le nom de tacon.
— Maladie des haricots de primeur des environs d'Alger.
— Maladie des betteraves.

Pruvot. Systeme nerveux des Euniciens.

Quatrefages (De). Apropos du musdecumanus domestique.
— Le permanganate de potasse considere comme antidote du

venin a serpent.

R a (Tray (A.). Distribution geographique des coleopteres en Abys-
sinie.

Raspaii (Xavier). Ponte de lotus vulgaris.

Raveret-"\Yattelet, Barbet. Reproduction du saumon de Cali forme
& Taquarium du Trocadero.

Ray. Recherches sur le foie des velelles, Bedot.

Red. et Dir. Rons points d'ecoliers.

— Bouteille de chasse (fig.).

— Carabus olympbe.
— Carte geologique de l'Europe.
— Catalogue des lepidopteres du departement

(C. Jourdheuille), bibliographic.
— Chenilles souffiees.

Considerations sur le genre mesange.
Commission des dragages sous-marins.
Commission superieure du phylloxera (1882).

Excursion geologique.
Expedition du cap Horn.
Expedition du Talisman.
Exploration du Talisman.
Faune des hemipteres de France (Fairmaire), bibliogra-

phic
Faune des lepidopteres de France (fierce), bibliographic.

Flore de la Gironde (Clavaud), bibliographic
Flore du departement de la Somrne (E. de Vicq), biblio-

phie.
Histoire naturelle de la France.
HisWre naturelle de la France (coleopteres par Fairmaire).
bibliographic
Le chien (histoire, hygiene, medeeine), bibliographic
L'elephantdu jardinde Londres.
Le.ende de la pierre de Croix.

Le same do Hilly.

Les mAles aptereschez les coccidiens.

Les venins.
L'histoire naturelle dans les classes delettres.

Liste erenerale des mammiferes suiets a Falbumine

507
553
242
203
211
49

145
284
137
193

522
295

K

74

94

297
498
239
256
19
71

384
336
527
95

224
119
471

312
;87

356
479
95

345
313

III

302
40 >{

566

46
4

237

generale des mammiferes sujets a

.((j. de Kerville), bibliographic
Mammiferes fossiles trouv6s ^ Parcey (Jura).

Migrations des pucerons.
Mission en Tunisie.
Museum d'histoire naturelle.

Necrologie Vladislas Lubomirski.
Notice sur le comte C. Branicki.

Notice sur Pierre Carbonnier.
Notice sur Carl Hartwig Peters.

Notice sur le general Horix deVaidan.
Notice sur M. J. Ray.
Notice sur J. B. Dumas.
Notice sur J. de Barrande.
Nouvel le societe des sciences naturelles a Grenobie.
Nouvelle exploration du Travailleur.
Oiseaux de la France (L. Magaud dWubusson), bibliogra-

phic.

Petite flore parisienne (Dr Bonnet), bibliographic.
Prep, de mammifdres.
Preparation des reufs d'oiseaux.
Pi6paration des petits squelettes.

Recnerches sur la force absolue des muscles des invertfi-
bres.

Societt'' imperiale d'horticulture de Russie.
Society zoologique de France.
Sur la rage.
Tableaux synoptiques de zoologie (Ch. Brongniart), biblio-
graphic
Vieille espece, nouveau genre.
Voyage de M. Marche aux Philippines.
Un homme caudiferc

Reiset (J.). Observations sur le lait bleu.— Observations sur le lait bleu.
Rodet. Le mgcanisme de Fabsorption du virus varie-t-il avec la

nature des plaies?
Regnard (P.)# Recherches exp^rimentales sur Finduence des tres

hautes pressions sur les organismes vivants.
Renault (B.). Existence du genre Todea dans les terrains juras-

siques.

167
344
451

264
^3-65-73

48
503
256
286
206
392
447
352
27

100

319
311

221-222

133
215

408
143
75

477

296
28
48

310
297

291

154

466

258
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Renault, (inetacees da terrain houiller de Rive-de-Gier.

— Note pour servir a l'histoire de la formation de la houille.

— Petiole des Alethopteris.
— Note pour servir k l'histoire de la formation de la houille.

— Sur les asterophvllites. .

Renault el R. Zeiller. Nouveau genre de graines du terrain houiller

superieur.— Sur un nouveau genre de fossiles v6getaux.

Rpiiou (E.i. Oscillations produites par l'eruption du Krakatoa.
— Oscillations barometriques produites par Irruption du

Krakatoa.
.

Richard (J.), Culture des palmiers dans les terrains impregnes

de sel marin.— Le proces des Hchenologues.
— Parasite de la balarla.

Svnthes

290
371

163

561

S1

440

417

170

If9

57
;18

191

2i

— oMim^ brvo-lich<§nique.

Richef (Ch.) et Rondeau (P.). Phenom6nes de la mort par l« Iroid

chez les mammif&res.
Riviere (E.). Giseinent quaternaire de Billancourt.

— La Grotte Lvmpia.
Risler (E.). Vegetation du bl6. , ,

RochPbrune (A. T. de). Nouveau type de la famillo des hirudmees. 53o

Rodet (A.). Rapidite de la propagation de la bact&'idie charbon-

neuse inoculee.
'""

Rouget. Note synonymique. .

Houy ((i. . Diagnoses d'especes nouvelles de la llore lbSnque. 372-^7

— Materiaux pour servir k la revision de la (lore portugaise. 9Afr
30-36-43-;r2W<H-^

— Suite de la flore de France de Grenier et Godron. 538-547-561

Holland (G.). Poissons, crabes et mollusques vivants, rejetes par

des puits artpsiens en Algeric.
,— Terrains de transport et terrains lacustres du bassiu du

chott Melrir.
'

. .

Roule (L.). Branchies et appareil circulatoire de la uona imes-

tinalis.
— Orsanes sexuels de la ciona intestinalis.

— Structure de l'ovaire et formation des ceufs chez les Phal-

lusiad6es. ., _- , .

Houzeaud (H.). Developpement de l'appareil reproductif des mol-

lusques pulmonis.
Sabatier (Ad.). L'ovogenfcse chez les ascidiens.

— - Spermatogenese chez les plagiostomes et chez les ampin-

foiftns

Sacc. Culture des quinquinas en Bolivie et surquelques produits

de cette con tree.
.— Depnt de salpetre dans le voismage de Gochabamba.

Salle (A.). Habitudes anthropophagiques de la luciha macellaria

(traduit du Psyche).
— Notice sur George Brettingham Sowerby.

Sanson (A.). Propriete excitante de l'avoine.

Saporta G. de). Laminarites Lagrangei Sap. et Mar.
— Quelques types de vegStaux observes a letat fossile.

— Quelques types de v6getaux recemment observes a I etat

fossile. _ . mr .. .

Sauvage (E.). Note sur quelques poissons de la Martinique.

— Reptiles trouv6s dans le gaultde Test de la France.

Schlumberger (C). Sur Torbulina univcrsa.

Schneider (A.)- Ophryocystis Butschhi _
Sillimann (A. . Nouveau tSur un) type de turberlaries.

Strassano (H-). Nouvelles recherches physiologiques sur la

torpille. , , , .. ... ,

Stressano et Chamberiand (Ch.). Passage de la bacterids ch

Knn nA.>c<A r\t\ lo rr»orA an trptllS.

;>07

162

305

265
298

363
538

300
514
258
161

106

97
:>99

130
498
322
18

332

bonneuse de la mere au foetus. Hi9

Targioni-Tozzetti. Sur le phylloxera. 259

Tavon(J-). Resistance des ftnes d'Afriquc & la fiftvre charbonneuse. 97

Tchihatchef (P. de). Considerations geologiques et histonques

sur les grands deserts de I'Afrique etde l'Asie.

Thomas (Ph.)- Formations d'eau douce quaternaircs en AlgSrie.

— Quelques formations d'eau douce tertiaires d'Alg^rie.

Thoulet. Spicules siliooux d^ponges vivantos.

Thierry-Mieg (P.). Observations de quelques tepidopteres noc-

furnes.

Torcapel (A.). Alluvions soiis-basalliques des Carons.

Gisement de mammiftres tertiaires h Aulugnas (Ardecho

TrouessarU Chiropteresde Franco.

Constructions turriforn 9 des vers de terre en France.

— Note au sujet de FArvicola terr tris.

Tr6cul (A*). Ordre d'apparition des premiarq vaisscaux dans les

feuilles de cruciferes.
.— Ramification de Fisatis tinctoria; formation de ses mflo-

rcsc(?nc6S.

Vagnal (W.)- Structure du systfeme nervcux des mollusques.

Vai'llant (L.). Le macroscincus Coctei.

Sur un poisson des grand profondeurs de I Atlantiqur.

FEurvpharinx pelecanokl' s.

Vaillant (E.). Remarques sur le Oocodilus robustus.

Vallantin (Dr HJ.Note sur pnpillo V. iMMslhamelei.

— Xanthodos ciraelsii. •

Van der Monsbrugghe. Llmile agit-ellc sur la houle on sur lo

brisant. „ ,

Varenne (A. de). Developpement de Foeuf de xodocoryne carnea.

— Origine de spermatozoid^s chez les hydraires.

Variffny (II. de). Influence enrcte par les principes contenus

dans Feau de mer sur le d^veluppcment d'annnaux dcau

202
433
126
180

437
1 54

5394I9-5S.S
211
24

11

177

81

241
37!

544
3

JH)

9

31 >2

2IS- 270-277
douce.

Vassel. Depots bathyzoi'ques.
.

Velain (Ch.;. Limite entre le has et 1 oolithe infeneur.

Vesque (J.)', observation directe du mouvomentde leau dans le

vaisseaux des planlcs.

— Organisation m6caniquedu grain de pollon.

Viallanes (II.). Nouveau type de tissu elastique observe chez les

larves de Feristalis.

Vialleton (L.). Sur Finnervation du manteau de quelques mol-

lusques lamellibranches.

Vulpian. Etudes expSrimentales relatives ^ Faction que pout

exorcer le permanganate de potasse sur les venms, les

virus, les maladies zymotiques.
,

Virlet. Observations sur les roches ophitiques des Pyrenees.

Virlet d'Aoust. Action de Fhuile sur les vagues do la mer.

Waga (A.). Notes entomologiques.
— PiqOire des hemiptores rMuvndes.
— Instinct des hym6nopt6res craboniens.

— Utility des fourmis. j ; ; 4
: .. nA

Wecker (L. de). Ophtalmie purulente prodmte par la hane

r6fflisse ou le jequiritv du Brkril,
.

Ophtalmie purulente provoqufie par Finfusion des graines

de la liane & reglisse. > ,.,._.,

Wegmann (H.). Histoire naturelle des Ilahotides.
.

Woosnessenski(J.). IuHuence de Foxygtoo sous prossion aug-

mentee sur la culture des bacillus anihracis.

Yung (E.). Poussieres de neig£.
— Influence de la nature des aliments sur la sexualite.

Zeiller R.). Flore fossile des charbons du Tong-King.
— Cdnes de fructification de sigillaires.
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